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Études de cas sur le plaidoyer 

AUTONOMISATION DES FEMMES AU 
NÉPAL 

PAYS : Népal 

THÈME : Gouvernance ; terres et propriété ; moyens de 
subsistance   

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de la communauté ; sensibilisation des 
membres de la communauté ; représentants du 
gouvernement  : lobbying  

 

Le partenaire de Tearfund, Share and Care Nepal, a mis en œuvre un programme intitulé « Action-

Based Community Development and Empowerment (ABCDE) », autrement dit une initiative de 

développement et d’autonomisation des communautés fondée sur l’action, avec la collaboration de 

trois comités de développement villageois (CDV) du district central de Nuwakot. C’est dans la foulée 

de cette initiative qu’a été créé WAG (Women’s Action Group), un groupe d’action composé de 

femmes, dans le village de Geruwagaun. 

Après la création de WAG, Share and Care a continué à soutenir et autonomiser les femmes, en les 

aidant notamment à mieux comprendre leur droit à accéder aux ressources locales. Les femmes ont 

appris que le gouvernement et certaines agences mettaient plusieurs subventions à leur disposition, 

et elles se sont familiarisées avec le processus qu’elles allaient devoir suivre pour obtenir la 

reconnaissance officielle de leur groupe. 

Suite à cela, les membres du groupe ont commencé à organiser plusieurs activités de développement 

au sein de leur communauté. Elles étaient toutefois confrontées à un problème majeur : elles ne 

disposaient d’aucune salle dans laquelle elles pouvaient se réunir. Elles ont donc décidé de construire 

leur propre local. Pour cela, elles ont préparé une demande et un projet de budget pour le CDV et 

sollicité un financement pour pouvoir construire un local WAG entre deux circonscriptions de 

manière à ce que les deux circonscriptions puissent l’utiliser. Le local allait permettre d’accueillir des 

programmes de développement des compétences et d’autonomisation des femmes, mais aussi de 

générer des revenus car il pourrait être loué lorsqu’il ne serait pas utilisé. 

Convaincu par l’aplomb des membres de WAG et par le bien-fondé de leur projet, le CDV leur a 

alloué des fonds pour la construction du local, qui a été menée à bien. WAG prévoit désormais de 

proposer des formations professionnelles à ses membres, en s’appuyant encore une fois sur le 

soutien du CDV. 


