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Les jeunes au coeur du développement
du Niger - Post 2015
Une rencontre réussie
u 11 au 14 mars dernier se sont tenus les travaux du forum national sur
la jeunesse au Palais du 29 juillet de Niamey. Le thème qui a été retenu
pour ce forum est « les jeunes au cœur du développement du Niger post
2015 ». 200 jeunes filles et garçons venus des huit régions du Niger ont débattu
par la méthode du café mondial, sur des thématiques relatives à la santé de la
reproduction des jeunes et adolescents ; l’éducation et la formation ; la migration
et les jeunes ; la participation civique ; la transition vers des emplois décents
pour jeunes etc. A l’issu du forum, ils ont produit un livre blanc qui a été remis
aux autorités du pays. A l’occasion de la clôture de ce forum, le Directeur de
cabinet du ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, Harouna Dan
Tonka a indiqué qu'il est difficile de clore des débats aussi passionnants sur les
thèmes exposés mais surtout sur le devenir de la jeunesse. « J'ai su, à travers
les comptes rendus détaillés de vos débats toute l'importance que vous avez
accordé à ce Forum et j'ai particulièrement noté avec satisfaction l'engouement
de tous les participants suscité par la richesse des exposés et la qualité des
échanges qui en ont suivi ; ce qui vous à permis d'aboutir à des résultats à la
hauteur de vos attentes et aspirations. Il me plaît ici de vous exprimer toute ma
satisfaction et ma reconnaissance pour te travail ainsi abattu et de vous
remercier très vivement » a dit le Directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse
des Sports et de la Culture. La Représentante de l’UNFPA, Mme Monique
Clesca, a quant à elle souligné qu’au cours de ce forum les jeunes ont
pleinement participé à la réflexion sur les différents thèmes. Elle a ajouté que la
méthodologie du café mondial utilisée au cours de ce forum a donné des
résultats. « Vous avez fait des recommandations qui ont été éloquemment
citées. Je pense que vous avez fait des choix, et vous avez identifié des priorités
; vous avez défini ce que vous voulez pour le Niger pour les années à venir » a
dit la Représentante de l’UNFPA à l’adresse des jeunes participants au forum.
Elle a souligné que le Niger doit être fier de ces jeunes et du travail qu’ils ont
abattu pendant ces quatre derniers jours. Le Représentant par intérim du PNUD,
a lui indiqué que les travaux de ce forum ont eu un écho retentissant. « Le PNUD
a toujours œuvré en faveur des jeunes, de concert avec les autres agences du
système des Nations Unies. Son action est fondée sur la participation et le
renforcement des capacités des organisations de la société civile et des
communautés à la base » a-t-il ajouté. Le président du Conseil National de la
Jeunesse, M. Aliou Oumarou a souligné que durant ces 4 jours, l'occasion a
été offerte aux jeunes nigériens pour travailler et échanger sur un ton franc et
sincère sur leurs préoccupations communes et sur l'avenir qu’ils veulent pour
leur pays après 2015. « Nous sommes ravis de constater que les différents
programmes de développement placent les besoins et aspirations des jeunes
comme prioritaires. Cependant, nous savons tous, vous et nous que les jeunes
sont extrêmement pauvres et confrontés à diverses privations en matière
d'éducation, de santé, de formation, de protection sociale, d'emplois, de
participation aux instances de prise de décision, pour ne citer que cela » a dit le
président du CNJ. Il a enfin indiqué que les préoccupations des jeunes
demeurent toujours d'actualité et méritent un traitement particulier car elles
conditionnent le développement durable de notre pays.

Le Livre Blanc du FoRum
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Le livre blanc renferme les conclusions et recommandations formulées par les jeunes
participants au forum. Il est donc le résultat de leurs réflexions sur les différentes
thématiques qui ont été abordées et discutées pendant les travaux du forum. Ce livre
blanc a été officiellement remis au Directeur de Cabinet du Ministre de la Jeunesse
des Sports et de la Culture lors de la cérémonie de clôture du forum. Il est chargé de
le transmettre aux plus hautes autorités du Niger. Les résultats de ce Forum et de
quelques autres consultations feront partie de la contribution du NIGER à l’agenda
de développement du monde post-2015.

15 Mars 2013

Sahel Dimanche

Société
Discours de Mme Monique CLESCA, Représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population au Niger

Monsieur le Ministre de la Jeunesse,
Mesdames et Messieurs les Représentants des
Organisations Nationales et Internationales,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Jeunes du Niger
Nous sommes ici pour ce Forum des jeunes du
Niger organisé par le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Culture, en collaboration avec le Système des Nations Unies. Il a pour thème : Les
Jeunes, au cœur du développement du Niger post2015
Pourquoi un forum pour les jeunes ?
C’est l’occasion de vous donner, jeunes du NIGER,
un espace pour vous exprimer. Nous vous habilitons
à élever vos voix pour influencer vos leaders, et influencer l’agenda du Niger et du monde post 2015
après les Objectifs du Millénaire !
Mesdames et Messieurs,
Jeunes du Niger
Ici au Niger, 64% de la population a moins de 24
ans. Vous êtes la majorité dans le pays.
52,9 % de la population totale à moins de 15 ans.
Depuis mon arrivée au Niger en Mars 2012, j’ai eu
la chance de rencontrer de nombreux jeunes qui
m’inspirent et me donnent du courage pour faire
mon travail. Il y a celle qui a été jusqu’au tribunal
pour dire non au mariage forcé parce qu’elle veut
continuer ses études pour devenir médecin. Il y a
celle qui a fui son domicile parce qu’elle était violée
par son père, elle voulait vivre sans violence. Il y a
celle qui a pris l’avion pour la première fois pour aller
jusqu’à la Tribune des Nations Unies à coté de Ban
Ki Moon et du leader anti-apartheid Desmond Tutu
pour dire au monde d’aider le Niger à arrêter le mariage forcé des enfants.
Etre jeune au Niger n’est pas toujours facile, je le
constate.
• Beaucoup d’entre vous souffrent de discrimination.
• Certaines sont mariées trop jeunes sans leur
consentement.
• D’autres ont des enfants quand elles-mêmes, sont
encore des enfants.
• La majorité de jeunes du Niger ne peuvent pas aller
à l’école. Celles et ceux qui y vont, n’ont pas accès
à une éducation de qualité.

• Certains d’entre vous n’ont pas les informations nécessaires et les services de santé appropriés à vos âges.
• Beaucoup d’entre vous n’ont pas d’opportunités pour accomplir vos rêves.
• Vous êtes nombreux à ne pas manger à votre
faim.
Ce qui est indiscutable, c’est que vous avez des
droits et vous devez non seulement les connaître, mais vous avez le devoir de les revendiquer. Oui, vous êtes des détenteurs de droit !
Ainsi, ce Forum est organisé afin de susciter
votre pleine participation à la réflexion sur des
thèmes clés qui affectent vos vies. Il s’agit de
• La santé de la reproduction,
• l’éducation,
• la famille, la protection contre les violences et
abus,
• la promotion de vos droits.
• des enjeux de la migration,
• l’emploi décent,
• l’environnement,
• la participation civique et le leadership des Jeunes
à la définition des politiques, des lois et des programmes les concernant ainsi qu’aux instances de
décision.
Nous avons tout organisé pour VOUS donner la parole sur ces thèmes. Pour faciliter vos travaux, une
méthodologie de discussion qui s’appelle Café Mondial sera utilisée. Cette méthode participative permet
à tous les participants de prendre la parole, de discuter et de faire des recommandations sur chaque
thème.
Vous, Jeunes du Niger, allez discuter de ces thématiques, vous allez identifier des recommandations
pour répondre aux préoccupations et aux besoins
des jeunes.
Je vous pose le défi de montrer à vos leaders, que
même quand vous n’avez pas accès à tous les services de santé, d’éducation, que vous êtes en mesure de faire des choix, d’identifier vos priorités et de
définir votre avenir.
Chers jeunes !
A l’issue de vos travaux, vos recommandations
constitueront l’agenda pour le futur des jeunes du

Ils ont dit...
Maman Sani Amadou (Animateur
Centre Ami des jeunes de Say)

Issa Garba Maimouna (Animatrice
de jeunesse)

Aliou
Oumarou
(Président
Conseil National de la jeunesse)
Je pense que la tenue de ce forum est une bonne
chose pour le Niger qui a été sélectionné parmi tous
ces Etats du monde pour les consultations post-2015.
Vous savez que dans le monde entier ce sont seulement 50
pays qui ont été sélectionnés. L’idée d’organiser ce forum
pour la jeunesse et par la jeunesse est une nouveauté car
dans le temps les gens se mettaient dans les salles pour réfléchir en lieu et place des jeunes. Vous avez vu que tous
les représentants des départements sont des jeunes. C’est
eux qui donnent leurs points de vu sur les différentes thématiques qui sont traitées, notamment les questions de l’emploi, les questions d’éducation, de migration, de santé, de
droit, etc. Cela est une bonne chose parce qu’à la clôture nous allons remettre ces recommandations aux Plus hautes autorités du pays à travers un livre blanc. Et nous en
tant que Conseil National de la Jeunesse, nous allons veiller à la mise en œuvre de ces
recommandations, d’où la nécessité de mobiliser toute la jeunesse. A partir du moment
où nous représentons plus de 70% de la population nigérienne, il est grand temps que
nous prenons conscience pour que notre responsabilisation se concrétise. Il ne s’agit
pas seulement de réclamer des places, mais il s’agit surtout de les occuper en se formant
très bien. Cela veut dire que la jeunesse a besoin d’être formée pour occuper la place
des anciens. Quoi qu’il en soit dans 20 ans cette classe politique d’aujourd’hui ne sera
plus là. Donc il faudrait que cette relève soit assurée. Malheureusement ce n’est pas le
cas ; mais nous pensons qu’à travers de telles rencontres nous pourrions envisager une
relève positive pour le Niger».

«

Zeinabou Maman Noura (Scout
de l’environnement)
La tenue de ce forum est pertinente en ce
sens que nous sommes au terme de 2015,
et les objectifs du Millénaire doivent être
atteints. Donc ils sont terminés ; il nous faut un
autre agenda post 2015. Et nous pensons que
pour cet agenda post 2015, la participation des
jeunes est essentielle pour le développement de
tout pays, et le Niger n’en fait sans doute pas
exception. C’est pour cela que nous avons décidé d’inviter tous les
jeunes du Niger. Il faut noter qu’il ya 160 jeunes de l’intérieur du pays et
40 jeunes de Niamey. La voix des jeunes sera entendue. Ces jeunes là
vont formuler des recommandations qui vont influencer l’agenda post
2015 pour le Niger en particulier et pour le monde entier en général. A la
fin nous aurons un livre blanc qui sera présenté au gouvernement et aux
Nations Unies.
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Niger. Vous allez les présenter sous forme de Livre
Blanc aux grandes personnes parties prenantes, à
vos leaders, qui sont les détenteurs d’obligation envers vous.
Je soutiens cette démarche car elle s’inscrit dans
une logique de droits entre vous, jeunes détenteurs
de droits et vos leaders, les détenteurs d’obligation.
Saisissez l’opportunité, faites entendre votre voix,
surtout que nous, les grandes personnes, nous ne
vous donnons pas cette opportunité de parler, de
participer, de nous dire ce que vous pensez souvent
!
Vous êtes plus de 200 jeunes des différentes régions
du Niger dans cette salle, vous avez une unique opportunité de définir le futur du Niger et contribuer à
définir celui du monde. Les résultats de ce Forum et
de quelques autres consultations feront partie de la
contribution du NIGER à l’agenda de développement
du monde post-2015—après les objectifs de développement du Millénaire.
Mesdames et Messieurs,
Chers Jeunes du Niger,
Je tiens à remercier le leadership du Ministre de la
Jeunesse et du soutien de ses cadres. Le Ministre
est ouvert aux idées, il ouvert au changement, il est
disponible pour vous écouter. Je suis sure qu’il trans-
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mettra votre livre Blanc aux plus hautes autorités du
pays.
Je tiens à dire aux grandes personnes, détenteurs
d’obligation, ici présent, qu’il faut que nous créons
des opportunités pour les jeunes, il faut qu’on retire
les obstacles à leur participation dans les affaires du
Niger, il faut qu’on les aide à libérer leur énergie et
leur créativité pour réaliser leur potentiel dans la vie.
Jeunes du Niger, UNFPA renouvelle son engagement de vous accompagner.
Je veux vous assurer que nous allons protéger vos
droits.
Nous allons faire tout ce qui est possible pour vous
permettre d’avoir accès à l’information et aux services ainsi qu’aux outils et compétences pour vous
habiliter à mieux assurer un leadership pour contribuer au développement de votre pays.
Etre jeune est se sentir capable de tout faire—si je
fouille dans ma mémoire—après tout, j’étais jeune il
y a de cela PEU de temps !
Etre jeune est le moment de définir vos vies, c’est le
moment de rêver de ce que vous voulez faire. C’est
d’avoir la foi dans votre capacité d’être un médecin,
un ingénieur, une avocate, une comptable, un magistrat !
Jeunes du Niger, je veux vous provoquer en vous disant que vous pouvez tout faire, si vous le voulez.
Il s’agit de croire en vous-même.
Il s’agit de rester dans le droit chemin.
Aujourd’hui, avec le Forum Jeunes qui donne aux
jeunes l’opportunité de cette prise de parole, le
NIGER est à un point historique de NON-retour—on
ne pourra plus vous retirer la parole !
UNFPA est persuadé que le Niger sera bien meilleur
quand nous, les adultes, permettrions aux jeunes de
faire leurs propres choix, et de décider de comment
ils veulent vivre leurs vies.
Jeunes du Niger, vous savez ce que vous voulez
pour votre pays, allez en Forum pour le définir clairement afin de transmettre votre LIVRE BLANC
Agenda post-2015 à vos dirigeants, détenteurs
d’obligation envers vous, Jeudi.
Plein succès à vos travaux
Merci. Na Godé.

Je pense que c’est un forum pour les jeunes par les
jeunes. Toutes les thématiques de ce forum visent véritablement les jeunes. Car si nous prenons l’exemple de la
thématique santé sexuelle et reproductive, c’est un thème important, et les jeunes doivent savoir tout sur leur corps et leur
santé et être à l’avant-garde de la sauvegarde de leur santé.

Tous les thèmes qui sont au programme de
ce forum concerne véritablement les jeunes.
On attend que les recommandations qui en
seront issues soient vraiment prises en compte
par les décideurs. Au niveau de notre centre de
Say, nous faisons des sensibilisations et nous distribuons des préservatifs. En plus nous faisons les
dépistages, car moi-même je suis un conseiller en
dépistage du VIH sida».

«
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«Ce qui est indiscutable, c’est que vous avez des droits et vous devez non
seulement les connaître, mais vous avez le devoir de les revendiquer»
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Halte aux violences basées sur le genre !

Santé de la Reproduction
Situation actuelle

a violence basée sur le genre se définit comme une violence qui s’exerce sur une personne sur la base de son genre ou de son sexe. Elle inclut les actes qui infligent un
préjudice ou une souffrance physique, mentale, ou sexuelle, la menace de tels actes,
la coercition et autres privations de liberté. Evoquant les différentes formes de violences,
Sarah Bellemare a indiqué qu’il s’agit principalement de violences sexuelles ; tout acte sexuel,

La fécondité des jeunes nigériennes est précoce (les mères les plus
jeunes sont des adolescentes de 10 à 14 ans) et connaît une intensité
exceptionnelle. En effet, près de 3% de jeunes mères (moins de 25 ans)
ont déjà 5 enfants et plus de 15% ont au moins 3 enfants.
La fécondité des jeunes est essentiellement due au mariage précoce.
En effet, les célibataires mères ne représentent que 1,3% de jeunes
mères. L’immaturité physiologique et sociale des jeunes mères engendrent des risques élevés de morbidité et de mortalité des jeunes mères
et de leurs enfants. Le taux de mortalité des enfants âgés de moins de
cinq ans issus de ces jeunes mères dépasse de 35% la moyenne nationale, la mortalité néonatale est près de deux fois plus élevée parmi les
enfants de ces jeunes mères et l’insuffisante pondérale s’avère beaucoup plus fréquente parmi eux.
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Migration
Situation actuelle
Le phénomène migratoire au Niger n’est pas récent. Pays charnière
entre l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique du Nord, le Niger est un pays
de transit et d’émigration. En 2010 on comptait 386,9 milliers de Nigériens résidant à l’étranger, soit 2,4 % de la population totale (Source :
Banque Mondiale, Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les
envois de fonds). La grande majorité de ces émigrants nigériens sont
concentrés en Afrique de l’Ouest.
Parallèlement, le Niger fait face à des flux de migrations irrégulières à
travers et à partir du Niger vers le Maghreb, l’Europe. Des centaines
de jeunes nigériens sont régulièrement refoulés de la Lybie ou de l’Algérie dans des conditions d’extrême vulnérabilité et sans aucune assistance.

tentative pour obtenir
un acte sexuel, commentaires
ou
avances de nature
sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigé contre
la sexualité d’une personne par la coercition… ; les violences
physiques tels que
les coups et blessures, la séquestration,
et
autres
brutalités physiques ;
... échangeant sur les thématiques
les agressions physiques, comme le fait de
battre, de mutiler ou tuer, ou de frapper à coups de poing ; les violences verbales, qui consistent à proférer des injures, à faire du chantage ou des menaces ; les violences psychologiques, qui consistent à adopter des comportements ou des propos méprisants ou
dégradants, la destruction d’objets, la maltraitance, les menaces d’abandon, le confinement
au foyer, et l’isolement ; les violences économiques et financière ; les violences conjugales
et les violences domestiques. Selon la conférencière, la non-dénonciation de ces cas est
souvent une conséquence de l’isolement et de la honte de ces femmes victimes face à des
événements souvent perçus comme relevant uniquement du domaine privé des ménages
concernés. Les mutilations génitales féminines constituent une autre forme de violence. Le
nombre de mutilations génitales féminines au Niger a diminué de moitié en une décennie,
passant de 5% en 1998 à 2,2% en 2006. Ainsi, des progrès ont été accomplis mais une
grande disparité entre les ethnies et les régions demeurent préoccupantes. Les régions les
plus concernées par cette problématique demeurent Tillabéry, la communauté urbaine de
Niamey et Diffa.

l Ado Youssouf/ ONEP

Les jeunes en café mondial...

Dégradation de l’environnement et réponses du pays
La dégradation de l’environnement est une grave menace pour le Niger
et touche toutes les régions du pays. L’analyse approfondie de la situation des ressources naturelles laisse apparaître depuis la sécheresse
de 1973 qui en a révélé l’acuité, une dégradation de l’environnement
qui s’est accélérée à un rythme sans précédent: 80.000 à 100 000 ha
de pertes annuelles en terres. Les réponses face aux défis environnementaux que l’Etat tente d’apporter se situent au plan politique, au plan
juridique, au plan stratégique, et au plan opérationnel. Le PDES et l’Initiative 3 N renforcent cette réponse aux problèmes environnementaux.

Carton rouge au mariage forcé
a dernière journée du forum sur la jeunesse a été marquée par un panel
animé par la Représentante de l’UNFPA, Mme Monique Clesca, et mettant en scène deux témoins et victimes de mariage forcé. Il s’agit de
Mme Rhissa Salamatou, sage femme de son Etat, à Timia et de Mlle Balkissa
Seydou, élève au lycée Issa Korombé de Niamey. On retient du témoignage
de la première citée, qu’elle a échappé in extremis à un mariage forcé pendant qu’elle était en classe de 4ème. En effet, ses parents ont voulu la donner
en mariage à un vieux âgé d’une cinquantaine d’années, marié et père de 6
enfants. Elle s’y était opposée fermement en se faisant aider par de bonnes
volontés. Elle a finalement trouvée la voie du salut grâce à une bourse que
lui a accordée l’UNFPA et qui lui a permis de poursuivre ses études jusqu’à
l’obtention de son diplôme de sage femme. Mariée avec l’homme de sa vie
aujourd’hui, elle est, comme une ironie du sort, la sage femme de son village
de Timia. Elle est devenue une militante très active dans la lutte contre le mariage forcé. Elle a même témoigné de sa triste expérience à la tribune des
Nations Unies à New york au côtés de Ban Ki Moon. Pour Balkissa Seydou,
le cauchemar était le même. Ses parents ont en effet voulu la donner en mariage à une personne venue du Nigeria, pendant qu’elle suivait tranquillement
sa scolarité. Grâce à l’intervention des responsables de son école, et même
du Procureur de la République, elle a pu échapper à ce mauvais sort. Au-
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De g à d : Salamatou Aghali, Monique CLESCA et Balkissa Chaibou

jourd’hui, elle poursuit ses études au lycée, tout en faisant le serment de combattre cette pratique néfaste du mariage forcé. Dans ce cadre, elle s’est déjà
rendue en Afrique du Sud où elle a participé à un forum.

15 Mars

2013
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Nous, les 222 jeunes dont 101 jeunes hommes et 72 jeunes filles venant des régions d’Agadez, de Dosso, de Diffa, de Maradi, de Niamey, de Tahoua, de Tillabéri,
de Zinder et 50 jeunes des différents réseaux et associations de jeunes du Niger, après avoir longuement réfléchi tout au long du forum national des jeunes qui
s’est tenu du 11 au 14 Mars 2013 au palais du 29 Juillet de Niamey, dans le cadre des consultations nationales de l’agenda post 2015 et axé sur les problèmes
que vivent actuellement les jeunes du Niger dans les domaines de :
• La santé de la reproduction des jeunes et des adolescents
• L’éducation et la formation
• La famille, la protection contre toutes formes de violences et d’abus et la promotion des droits
• La migration et les jeunes
• La transition vers des Emplois décents pour jeunes,
• la participation civique : des jeunes (y compris les adolescentes mariées) à la définition des politiques et lois les concernant et aux instances de décisions
• L’Environnement
Nous formulons les recommandations suivantes :
RECOMMANDATIONS DU FORUM DES JEUNES SUR EDUCATION
- La construction des salles de classe en matériaux définitifs et des latrines
- Accorder les mêmes chances aux jeunes tants dans les milieux ruraux qu’en milieu urbain
- Attribution des allocations a tous les élèves du secondaire pour mieux améliorer les conditions de vie des
élèves et surtout des filles
- Attribution des subventions aux parents des jeunes filles écolières
- Prendre des mesures législatives et règlementaires pour mettre fin aux taux d’accroissement d’abondance
des écoliers
- Création des cantines scolaire dans les collèges ruraux
- Création d’un cadre juridique dans toutes les directions de l’éducation régionale et Nationale
- Création et multiplication des écoles de seconde chance
- Création des centres informatiques dans des établissements
- Faciliter l’accès aux moyens de communication (TV Radio Internet l’affichage) dans tout le Niger
RECOMMANDATIONS DU FORUM SUR LA MIGRATION
- La Mise en œuvre et l’application effective des différentes politiques nationales, sous régionales et internationales sur la migration
- La création des points d’informations et de sensibilisation pour migrants,
- Faciliter les conditions de rapatriement des migrants irréguliers
- La sensibilisation des jeunes sur les enjeux de la migration ;
- Promouvoir l’esprit du patriotisme et de citoyenneté responsable
- Promouvoir la paix même en temps de paix
RECOMMANDATIONS DU FORUM SUR L’EMPLOI
- Rétablir l’égalité des chances des jeunes à la rechercher d’emploi
- L’Intensification et la valorisation de l’enseignement professionnel
- L’insertion et l’accompagnement des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi
- Promotion des stages rémunérateurs des étudiants
- Promotions des boulots pour les étudiants
- Le financement des projets des jeunes (faciliter l’axe aux lignes de crédits)
- Favoriser la création d’entreprenariat des jeunes en exhortant l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) a prendre en compte les projets présentes par les jeunes au forum international jeunesse et
emploi vert (FIJEV)
- Impliquer le Conseil National de la Jeunesse sur toutes les questions relatives a la l’emploi des jeunes

RECOMMANDATIONS THEMATIQUE ENVIRONNEMENT
-L’intégration de l’enseignement des questions liées à l’environnement dans les programmes scolaires,
-Inviter la population à l’utilisation du gaz combustible ;
-Favoriser l’accès aux énergies renouvelable, (Solaire et Gaz…)
-Création et revalorisation des centres de formation des pépiniéristes à travers le pays,
-Mettre en place une autorité de surveillance des entreprises susceptible de polluer l’environnement,
-Encourager le volontariat,
-Sensibiliser la population sur les conséquences néfaste de la destruction de l’espace vert,
-Organiser une campagne intitulée ˵˵ la propriété commence par moi ˶˶,
Elargir le domaine d’intervention des ONG d’alliance des jeunes qui œuvre dans l’éducation environnementale dans les états.
-L’application strict des lois en vigueur pour la protection de l’environnement,
-Médiatiser les problèmes environnementaux,
-création des conseils des jeunes pour l’environnement.
-création des hectares des bois vers à travers le pays,
-Création d’une journée nationale de l’environnement,
-Exploitation et valorisation des nappes souterraines pour le suivi et la conservation des espaces végétales,
-Réglementer le permis d’exploitation et le suivi sur le terrain en vu d’éviter des impacts négatif sur l’environnement
-Prendre en compte la thématique environnementale dans le plan de développement communal.
-Sensibiliser la population nigérienne sur les risques de l’abattage des arbres,
-Multiplication des muni barrage dans tous le pays.

• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des Nations Unies, ainsi qu’aux
alliances des jeunes, d’élargir leur intervention en impliquant les chefs traditionnels, les leaders religieux et les parents (Vue leur rôle important dans la vie de la société) en vue d’arrêter
toutes les formes de violences faites aux jeunes filles incluant les mariages précoces et forcés.
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi qu’aux alliances des
jeunes, de s’assurer que cette implication est effective et continue car le temps n’est plus aux
théories et aux travaux sans suivies.
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN, ainsi qu’aux alliances des
jeunes d’organiser des fora en langues nationales uniquement pour les parents afin de leur
expliquer les conséquences néfastes des mariages précoces et forcés car les informations
dont disposent les parents sont le plus souvent erronées. Et de s’assurer que les personnes
choisies pour diriger les fora sont capables d’empathie pour les parents.
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi que les alliances
des jeunes d’organiser des séances de sensibilisation sur la SSRAJ en milieu scolaires
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi que les alliances
des jeunes de renforcer les ateliers de formation des jeunes pairs éducateurs en SSRAJ
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi que les alliances
des jeunes de valoriser les centres amis des jeunes existants et Créer de nouveaux centres
dans tous les départements du Niger
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi que les alliances
des jeunes d’assurer la gratuité des soins aux jeunes et adolescents en tout ce qui concerne
la SSRAJ
• Nous recommandons au gouvernement, aux organismes des UN ainsi que les alliances
des jeunes d’intégrer l’enseignement du VIH /SIDA dans les écoles primaires en faisant des
affiches dans chaque classe qui porte l’inscription suivante : « Le SIDA n’est pas une maladie
incurable et le porteur du VIH est un être à part entière » et chaque enseignant devra prendre
2min pour le rappeler aux enfants.

RECOMMENDATIONS:FAMILLE, VIOLENCE, DROIT DES JEUNES
- Vulgariser le gouvernement scolaire au niveau de tous les établissements d’enseignement public et
privé du NIGER
- Multiplier les centres d’orientation et d’accueil pour dénoncer les Violences Basées sur le Genre (VBG)
- Identifier, dénoncer et sanctionner les auteurs des VBG a tous les niveaux
- Sensibiliser la population sur les risques et les conséquences du mariage précoce
- L’adoption de la loi protégeant les jeunes filles scolarisées
- La mise en application stricte de la convention des droits de l’enfant ratifiée par le Niger
- Mettre fin a l’exploitation des enfants
- Veiller a ce que les droits et interventions a l’endroit des jeunes inclue PDES soient mise en œuvre et
respecté par le gouvernement
RECOMMANDATIONS SUR : LEADERSHIP DES JEUNES, PARTICIPATION CIVIQUE ET GOUVERNANCE
• Le respect de la charte nationale et africaine de la jeunesse au sein de toutes les instances de décisions
au niveau national, régional et communal
• L’élaboration et mise en œuvre d’un programme de sensibilisation et de développement dans toutes
les 266 communes du Niger sur les questions de leadership des jeunes, la participation civique et la
gouvernance
• La création d’un cadre de rencontre annuelle des jeunes pour la capitalisation des acquis de la jeunesse
• Elaboration et adoption d’une loi sur le quota des jeunes a tous les niveaux sur les postes électifs et
nominatifs : Gouvernement, Assemblée, Région, Département, Arrondissement / Commune
• Formation et sensibilisation de tous les jeunes sur le civisme et la participation civique
• Réintégrer dans le programme éducatif du primaire l’Instruction civique et morale
• Créer des centres de formation sur la citoyenneté dans toutes les communes
• Renforcer les capacités des jeunes sur le leadership, la citoyenneté et le civisme
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