
Ici deux petites chèvres, Vouature et Simone (photos), 

cherchent des amies pour gambader et changer le quo-

tidien des femmes de la vallée. 

Depuis près d'un mois, les deux chèvres appartiennent 

à  Logo et Kotwa (photos ci-dessous). Ces deux 

femmes touareg font face aux sécheresses, à la déser-

tification, elles assurent des corvées éreintantes pour 

survivre et sont plus que jamais vulnérables. 

APPEL SOLIDAIRE
 20 € = 1 chèvre

Pour une femme de brousse au Niger

Au cœur de l’Aïr (massif du Nord-Niger), à 195 km d’Agadez, en plein pays touareg, dans 
la zone d’Ajirou : la vallée de Tchigayene.

 1 chèvre = 20 euros ! 
Faites un pari sur l'avenir 

avec une femme de Tchigayene, 
en investissant dans une ou plusieurs chèvre(s). 

+ d'infos sur Tchigayene : www.tadrewt.org

Elles sont une dizaine de veuves, à vivre  seules, dans 
cette vallée reculée. Tout manque : les moyens d'exis-
tence et de subsistance sont pratiquement inexistants.

Les femmes de Tchigayene souhaitent se construire, assurer leur survie et celle de leur famille. Vous pouvez les 
soutenir en leur permettant de se constituer un cheptel. Elles verront ainsi leur quotidien amélioré et leur autono-
mie renforcée.

Pour Logo et Kotwa, posséder des chèvres, c'est avoir du lait, faire du fromage, produire, se nourrir, vendre, 

gagner de l’argent, subvenir à ses besoins, s’affirmer comme partenaire et actrice du développement.

Appel lancé dans le cadre d'un programme global de soutien aux femmes de la vallée de Tchigayene.

Les ONGs FEMMES FRANCE-NIGER  et TADREWT
vous remercient pour votre générosité.

www.femmesfrance-niger.org  -  infos@femmesfrance-niger.org
Association 1901 n° 0872008927  -  ONG Femmes France-Niger Arrêté n°341/MI/D/DGAPJ/DLP. République du Niger.

Nom : ...............................................................................  Prénom : ............................................................
 e-mail : ................................................@........................................
J'achète  .......  chèvres pour  soutenir les femmes de Tchigayene.
Je baptise la(les) chèvre(s) : .........................................................
.......................................................................................................     Date : ............................................... 
Signature : 

Chèque  à l'ordre de Femmes France-Niger84 rue d'Auzette,  87000 Limoges


