Descriptif du projet
Inscrit dans le programme Gouvernance, Paix et
Sécurité du PNUD et dans le Plan des Nations
Unies pour l’assistance au développement
(UNDAF).
Le projet JPAD a permis de maintenir sur place,
avec des opportunités de se procurer des
revenus ou des occupations, la majorité des
bénéficiaires dans une zone de forte tradition de
migration de la jeunesse.
Le projet a été exécuté selon les modalités de
mise en œuvre directe (DIM) par quatre (04)
agences du Système des Nations Unies : PNUD,
OIM, UNICEF et UNFPA,
sous l’ancrage
institutionnel de la Haute Autorité à la
Consolidation de la Paix (HACP).

Objectifs

du

projet :

« soutenir la
consolidation de la paix par la mise en œuvre
d’interventions catalytiques et synergiques pour
répondre aux besoins des communautés dans la
zone de Tahoua et de soutenir leurs efforts de
consolidation de la paix ».
Le projet était structuré autour de trois (03)
effets spécifiques, à savoir (1) les jeunes à
risques contribuent à la consolidation de la paix
à travers leur participation à des initiatives
socio-économiques
citoyennes ;
(2)
les
structures communautaires disposent des
capacités et des outils pour promouvoir la paix
et prévenir les conflits ; et (3) les structures
institutionnelles disposent des capacités
techniques et institutionnelles renforcées et
d’outils pour promouvoir la culture de la paix.

Durée du projet : Avril 2013 au Mars 2015

l’amélioration de la cohésion sociale et la
baisse des tensions grâce aux réseaux et
comités de gestion de la paix mis en place :
baisse d’environ 80% des actes illicites.
une
amélioration
des
capacités
opérationnelles des institutions bénéficiaire
et la dynamisation de l’économie locale et
amélioration des recettes fiscales.

qui soustendit le projet, était que « si on accompagne à la
fois les jeunes les plus vulnérables et les plus
exposés, mais également les communautés
d’accueil avec des activités socio-économiques
adéquates, il est possible de renforcer leurs
capacités à résister à la tentation d’activités
illicites pouvant affecter la paix et la sécurité ».

-

Zone

Bonnes pratiques du projet :

La théorie du changement

d’Intervention :

Tassara
Tchintabaraden (région de Tahoua)

et

Groupes cibles :

Trois (03) principaux
groupes ont été ciblés par le projet : les
communautés, les jeunes à risque dont les
migrants retournés de la Libye et les jeunes
associés à des groupes armés.

Les activités planifiées :

les travaux à
haute intensité de mains d’œuvre (HIMO), les
activités génératrices de revenues (AGR) et les
activités de renforcement des capacités sur les
notions de paix et de non-violence.

Aperçu des résultats :

Nonobstant les
difficultés du contexte géographique et le délai
de mise en œuvre relativement court, plusieurs
effets notables en termes de consolidation de la
paix sont observables dans les deux communes
bénéficiaires. Il s’agit principalement
-

-

l’insertion et la stabilisation économique des
jeunes bénéficiaires du projet : environ 88%
de taux de succès au niveau des AGR dont
71% arrivent à générer des revenus qui
couvrent leurs besoins
la fixation des jeunes dans leur communauté
et leur éloignement d’activités illicites :
environ 79% de fixation

-

En novembre 2015 la mission indépendante
d’évaluation finale du projet, indiqué comme
bonnes pratiques et enseignements relatives à la
consolidation et promotion de la paix
notamment les aspects suivants :
-

-

-

Une veille préventive dans la gestion des
conflits,
Une synergie d’action entre jeunes, autorités
et leaders d’opinion dans la conduite
d’actions citoyennes et de consolidation de
la paix,
Un volontarisme des jeunes dans la
réalisation d’activités
L’investissement d’une partie des revenus
HIMO dans des AGR et également
diversification des activités
L’existence d’un environnement favorable
au niveau local à la consolidation de la paix,

Enseignements du projet :
Les jeunes sont de puissants artisans de la
consolidation de la paix à condition d’être
accompagnés, et que l’insertion économique et
la valorisation sociales sont des conditions
nécessaires de fixation des jeunes à condition
d’être soutenue.

PHOTOS DES RÉALISAITONS

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

JEUNES, PAIX ET DÉVELOPPEMENT
DANS LA RÉGION DE TAHOUA
«JPAD»

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 à hauteur de 2 999 650 USD.

