INTRODUCTION

Durée du projet : Janvier 2016 à Décembre 2017.

Dans le cadre de l’appui aux efforts du
Gouvernement du Niger pour garantir la paix et la
sécurité des biens et des personnes, le Secrétaire
Général des Nations Unies a autorisé le Fond des
Nations Unies pour la Consolidation de la Paix
(PBF) à financer le Plan de priorité du Niger
pour la consolidation de la paix soumis par le
Niger. Ce plan qui vise à « prévenir les conflits et à
promouvoir une paix durable au Niger, à travers
une citoyenneté et une jeunesse (féminine et
masculine) plus impliquée qui respectent et
jouissent
des droits humains y compris des
opportunités socio-économiques, préviennent et
transforment les conflits de manière pacifique,
contribuent à la création d’un environnement
propice à un développement durable.», s’articule
autour de trois domaines d’intervention dont le
3ème « Renforcement de la stabilité et de la
sécurité dans les zones frontalières », a été ciblé
par le PNUD et l’UNHCR pour l’élaboration du
projet conjoint.

Effets et produits du projet

Ce projet vise la réalisation des Résultats
stratégiques 3.1 « La confiance et la coopération
entre les différentes Forces de Défense et de
Sécurité – FDS- (nigériennes et étrangères) et
entre la population et les FDS sont améliorées
pour assurer une plus grande stabilité et sécurité
dans les zones frontalières » ; et 3.2 « Les capacités
des communautés dans les zones frontalières sont
améliorées pour contribuer à leur propre sécurité
et à la consolidation de la paix » dudit domaine du
plan des priorités pour la consolidation de la paix
au Niger.

Objectif : L’amélioration de la collaboration entre
toutes les parties prenantes à la consolidation de la
paix.









Produit 1 : Les capacités des communautés, de
façon spécifique les femmes et les jeunes et
des FDS sont renforcées à travers des
formations sur différentes thématiques,
l’organisation
de
tribunes
citoyennes
d’évaluations participatives sur les enjeux
sécuritaires, etc.
Produit 2 : La collaboration entre les autorités
locales (administratives et communautaires),
les populations civiles dont les femmes et les
jeunes et les institutions de sécurité est
améliorée par le dialogue, à travers les
sensibilisations de masse et de proximité, les
campagnes de communication à travers les
radios de proximité et les projets d’intérêt
généraux.
Produit 3 : Des mécanismes communautaires
d’alerte précoce basées sur l’approche de
« Police de proximité » favorisant la
participation des femmes et des jeunes sont
mis en place et fonctionnels
Produit 4 : Des mécanismes de coordination
efficace et inclusif des interventions des
différents acteurs notamment les femmes et
les jeunes en vue de la « coproduction » de la
paix et à la sécurité sont mis en place et
opérationnels (des appuis en équipements
radios HF, etc.).

Zone d’intervention : Inates, Abala, Bankilaré,
Tassara, Tillia et Tchintabaraden, Aderbissanat et
Gougaram

Cible du projet : Il s’agit plus précisément des
communautés, y compris autochtones et réfugiés,
les associations à base communautaire de femmes
et de jeunes, les forces de défense et de sécurité ;

les leaders religieux et traditionnels; les
mécanismes communautaires de veille et d’alerte ;
la société civile, les ONG locales; les médias
(notamment les radios communautaires) et les
mécanismes décentralisés de gestion des conflits,
les institutions des forces de défenses et de
sécurité présentes dans ces régions.

Les activités planifiées :
1. Les projets d’intérêts généraux de courte et
moyenne durée
2. Les activités de masse (sensibilisation,
activités
sportives,
culturelles,
commémoratives en lien avec la paix et la
sécurité) et confection de supports de
sensibilisation
(banderoles,
affiches,
brochures, boîtes à image, etc.)
3. Conception et diffusion de messages et de
spots radiophoniques en langues nationales à
travers les radios de proximité.
4. Renforcement de capacité des acteurs
communautaires sur la citoyenneté, les droits
de l’homme, les enjeux sécuritaires et les
missions des FDS.
5. Formation des FDS sur les droits de l’homme,
les droits et devoirs des réfugiés et le caractère
civil et humanitaire de l’asile, l’interaction avec
les civils, etc.
6. Organisation de tribunes citoyennes et des
évaluations participatives sur les risques de
déstabilisation sécuritaire, de fragilisation de
la cohésion sociale.
7. Appui pour la mise en place/ redynamisation
de mécanisme de paix dans les communes
selon l’approche « Police de proximité ».
8. Formation en SAP, formation sur l’approche de
« Police de Proximité ».
9. Appui à la mise en place d’un partenariat
(formation au réseautage, coordination) entre
les structures de consolidation de la paix.

PHOTOS DES RÉALISATIONS
Les thématiques du
Programme des Nations Unies au Niger

Mission de présentation du projet

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
Commune d’Inates






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

Renforcement de l’Engagement
communautaire pour la Gestion Alerte
des Risques de déstabilisation Sociale
et Sécuritaire «REGARDS»

3- Développement économique

4- Genre et Leadership Féminin
Commune de Gougaram

5- Volontariat des Nations Unies

Programme des Nations pour le Développement
au Niger
Maison des Nations Unies

Mission exploratoire Commune d’Inates
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Financé par le Fonds pour la consolidation de la
paix à hauteur de 3.000.000 USD

