Descriptif du projet
Le projet « Autonomisation des jeunes pour
la paix au Niger » vient en complémentarité
et dans une dynamique de pérennisation
des acquis du projet JPAD, « Jeunes, Paix et
Développement »
mis
en
œuvre
conjointement dans les communes de
Tchintabaraden et Tassara par l’OIM,
UNFPA, le PNUD et l’UNICEF.
Le projet a été mis en œuvre par trois
entités bénéficiaires membres du système
des Nations Unies à savoir le PNUD, l’OIM et
l’UNICEF sous la direction institutionnelle
de la HACP (Haute Autorité à la
consolidation de la paix), Ministère des
Enseignements
Professionnels
et
Techniques, Ministère de la jeunesse et des
sport, Ministère de l’intérieur, de la sécurité
publique, de la décentralisation, des affaires
coutumières et religieuses, les services
techniques décentralisés, les ONG, etc.

Résultats du projet
Le projet vise spécifiquement :
-

le renforcement des capacités
opérationnelles et de prise en
charge des centres et structures

-

-

d’encadrement
cibles
et
de
formation
professionnelle,
et
amélioration des programmes et
curricula de formation ;
le développement des connaissances
et compétences techniques et
professionnelles de 2000 jeunes
vulnérables et sensibilisation aux
droits de l’homme, à la culture de la
paix et à la prévention des conflits ;
l’appui
à
l’insertion
socioéconomique, à l’entreprenariat et à
l’auto emploi des jeunes et
le renforcement de la participation
des
jeunes
à
risque
aux
mécanismes/instances de prise de
décision.

Durée du projet :

Février 2016 à

Décembre 2018

Groupes cibles :
Le projet vise essentiellement les jeunes des
régions à risque afin de leur offrir un cadre
holistique de développement par leur
insertion
socio-économique,
leur
participation dans les mécanismes de prise

de décision et leur engagement dans la
consolidation de la paix.

Zone

d’intervention :

Dannet,
Aderbissinat
(Région
d’Agadez),
Tchinatabaraden, Tassara (Région de
Tahoua), Olléléwa et Arrondissement 2
(Commune urbaine de Zinder).

Aperçu des résultats en 2016 en
cours de réalisation






Réhabilitation de 3 Centres de
Formation aux Matières (CFM) et 6
Centres
Marketing
dans
les
communes
de
Tassera
et
Tchintabaraden (Tahoua); Dannet et
Aderbissanat (Agadez); Zinder II et
Ollelewa (Zinder)
Formation de 500 jeunes dans 10
filières porteuses d’emploi
Recyclage
et
Formation
des
formateurs CFM dans la pédagogie
de l’enseignement et vie courante
Un nombre de 725 jeunes appuyés
dans des projets communautaires et
individuels
(50
projets
par
communes)

Les thématiques du
Programme des Nations Unies au
Niger
1- Résilience





Lutte contre les effets du Changement
Climatique
Gestion des Ressources Naturelles :
biodiversité, terres, eau
Accès à l’énergie et énergies renouvelables
Prévention et gestion des risques et
catastrophes

2- Gouvernance Paix et Sécurité





Gouvernance économique et administrative
Décentralisation et développement local
(UNCDF)
Gouvernance démocratie : justice, droits
humains et élections
Paix et Sécurité : Consolidation de la paix ;
Prévention des conflits; Sécurité humaine

AUTONOMISATION DES JEUNES
POUR LA PAIX AU NIGER «AJPANI»

3- Développement économique
4- Genre et Leadership Féminin
5- Volontariat des Nations Unies
Programme des Nations pour le Développement
au Niger
Maison des Nations Unies
BP 11 207
Tél. + 227 20 731 300 / + 227 20 73 47 00
Fax. + 227 20 72 36 30
Niamey – Niger
Site Internet : http://www.ne.undp.org
E-mail: registry.ne@undp.org

Financé par le Fonds pour la consolidation de la
paix «PBF» à hauteur de 2. 500. 000 USD

