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Introduction  
Au Niger, la Cellule d’Analyse des Politiques publiques et 
d’Évaluation de l’action Gouvernementale (CAPEG), a publié 
les résultats d’une étude d’envergure nationale pilotée par 
l’Unité Études et Recherche de la CAPEG. Cette étude sur les 
aspirations des jeunes a fait ressortir des points saillants 
qu’il faut nécessairement prendre au sérieux.  Titre 
illustratif, il ressort clairement que les attentes des jeunes 
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que celles des jeunes 
d’antan. L’étude a fait ressortir des connaissances capitales 
sur les dynamiques de jeunesses au Niger. Les résultats de 
l’étude interpellent toutes les institutions en charge des 
questions de jeunesse donc dont CARE pour la mise en 
œuvre des recommandations clef. C’est pour marquer cette 
volonté et prouver avec Evidence que l’avenir de la jeunesse 
est un axe stratégique important pour CARE International 
qu’une collecte de données plus qualitative dont les cibles 
sont les jeunes  a été lancée dans l’ensemble des pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Les résultats des données et histoires 
recueillies confirme davantage plusieurs conclusions de 
l’étude conduite par le CAPEG notamment celle où il faut 
investir sur les jeunes.  Pour paraphraser M. KOFI Annan, 
ancien Secrétaire général des Nations Unies qui disait  : 
‘’Personne ne nait bon citoyen ; aucune nation ne nait 
démocratique. Mais pour tous deux, il s’agit plutôt de 
processus en constante évolution. Les jeunes doivent être 
inclus dès leur naissance. Une société qui se coupe de sa 
jeunesse se coupe de sa source de vie et se condamne à 
mort’’ 

Pour ainsi dire que: 

 Les jeunes ne doivent pas être considérés  
comme un problème à résoudre et non comme, 
faisant partie de la solution aux difficultés qu’ils 
rencontrent ; 

 la participation des jeunes dans le débat sur le 
développement durable doit être systématique 

 la jeunesse doit être appuyé pour lui permettre 
de construire par elle-même un monde plus juste, 
en renforçant à la fois son expertise et sa 
capacité à prendre la parole et à peser dans les 
différents débats ; 

C’est dans ce cadre de donner la chance aux jeunes de 
s’exprimer que le réseau des jeunes employés de CARE 
International de l’Afrique de l’Ouest a lancé une campagne 

 
1 Par spécial, il s’agit surtout de bâtir avec les jeunes et non bâtir 

pour les jeunes 

de curiosité qui a consisté à collecter des histoires des 
jeunes à travers toutes l’Afrique de l’Ouest. Au Niger 21 
jeunes âgés de 23 ans en moyenne ont accepté de partager 
leurs rêves, inquiétudes, désarrois mais aussi aspirations. 
Ces jeunes enquêtés sont répartis entre la région de Niamey, 
de Zinder et Maradi. Il faut noter que 86% sont des filles et  
plus de la moitié des enquêtés sont soit des étudiants ou 
élèves. Jeunes certes mais avec des ambitions très nobles 
pour leur pays.  Selon une autre étude réalisée par CARE à 
travers une organisation des jeunes dénommées Youth tea, 
une jeune nigérienne disait « Si  le Niger et leurs partenaires 
bâtissent des projets et programmes spéciaux 1pour aider 
les jeunes à réaliser leur rêves alors le pays sera 
« Propre » ».   

Une affirmation que cette étude confirme au vu des 
histoires, de rêves et aspiration que les jeunes ont bien 
voulu partager avec CARE Niger. Malgré les problèmes que 
les jeunes subissent, malgré la crise de COVID-19, les jeunes 
restent positifs dans leur propos avec des aspirations et des 
rêves inédits. 

 

De fois pour comprendre les jeunes il faut savoir 
décrypter, décoder le mystère comme ces mots 
ci-dessus qui caractérisent les rêves des jeunes 
et dont nous aurons l’occasion de décrire de 
façon très claire dans ce rapport pour permettre 
au moins jeunes de comprendre mieux les jeunes. 
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Quels sont les rêves et 
aspirations des jeunes? 

Après analyse des rêves et aspirations recueillis, 
force est de constater que les jeunes se voient 
dans le futur beaucoup plus comme des 
entrepreneurs que des simples employés, 
pensent à innover d’avantage et rêvent d’être 
des leaders pour renforcer le civisme, la 
solidarité et la participation citoyenne pour un 
développement durable de leur pays. Ci-dessous 
le classement des rêves et aspiration des jeunes 
par catégories : 

- Etre leader et Plus de civisme et de 
Participation citoyenne qui a été cité par 8 
jeunes sur 15 : 

Quelques exemples de rêves : 

Une jeune fille de 15 ans rêve de devenir juge 
pour mettre fin à la corruption dans les cours de 
justices. Finit l'injustice dans les justices disait 
elle ! 

Une autre disait, J’ai hâte de finir mes études pour 
aider mon payer à se développer, lutter pour 
empêcher le mariage des enfants car c'est un 
problème dans notre société. Je voudrais être un 
modèle dans la société pour que je sois d'une 
douce d'inspiration pour les autres filles de ma 
communauté et même de mon pays.   

- Un Niger qui innove et qui excelle dans 
l’entrepreneuriat (6 fois sur 15) 

Le rêve d’une jeune fille est de Créer plus 
d'opportunités porteuses aux jeunes pour 
réduire la délinquance juvénile 

Une jeune souhaite avoir un appui financier pour 
innover dans le domaine de la santé de 
reproduction et l'entrepreneuriat.   

Une autre jeune rêve d’avoir son propre salon au 
Niger et ensuite en Côte d'Ivoire car disait-elle 

maintenant elle n’est qu’une simple employée 
dans un salon de coiffure. 

- Formation et Education de qualité accessible 
à tous (2 fois sur 15) 

Mon premier rêve disait une fille, je souhaiterai 
que l'éducation de qualité soit disponible et 
accessible à tous les jeunes 

Une autre jeunes fille lui emboite le pas car son 
rêve est de promouvoir les formations 
professionnalisâtes surtout pour les jeunes 
déscolarisés 

- Accès à l’emploi (1 fois sur 15)  

Un des jeunes enquêtés rêve d’avoir un emploi 
juste après ces études  

- Faire de la politique pour plus d’influence (1 
fois sur 15) 

Un autre jeune garçon disait « Je souhaite être 
un leader pour défendre le problème des jeunes, 
je voudrais voir dans notre société que tous les 
jeunes sont bien éduqués et bien écoutés. Avoir 
une assemblée parallèle des jeunes dans 
laquelle tous les problèmes des jeunes sont pris 
en compte. Seuls les jeunes comprennent le 
problème de jeunes, donc la formation des 
jeunes doit être faite par des jeunes ». 

 

Photos de quelques jeunes qui ont répondu à VOICE -WA 
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De quoi on besoin les jeunes 
pour réaliser leurs rêves ? 

 

Une très forte corrélation s’observe entre les 
rêves des jeunes et leur besoins actuels. Les 
résultats affichent une différence significative 
entre les filles et les garçons en termes de 
besoin. Plus de la moitié des jeunes filles 
enquêtées ont exprimé un besoin de protection 
sur toutes ses formes contre 0 % pour les 
garçons. Les garçons quant à eux sollicite plus 
un appui en termes de revenu, d’emploi ou de 
créer leur propre entreprise, ils étaient 33% 

ayant exprimé ce besoin contre 13% chez les 
filles.  D’autres besoins ont été exprimé par les 
jeunes tout sexe confondu, il s’agit de l’accès à 
la santé, l’eau à l’alimentation mais aussi à la 
technologie.  

Quelles sont les principales 
réactions des jeunes face à la 
pandémie à Covid-19 ? 

 

Il est curieux de constater combien de fois, les 
jeunes se soucient da la santé de leur parent. 
L’essentiel des réactions des jeunes par rapport 
à la COVID-19 est soit de prendre soin les 
parents soit de Participer aux mécanismes 
communautaires mis en place pour lutter contre 
COVID-19. Ces réactions encore une fois sont 
étroite corrélation avec à la fois les besoins 
exprimés des jeunes et les aspirations 
auxquelles ils prétendent.  
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Quelles sont les plus grosses 
inquiétudes des jeunes, en 
quoi la COVID-19 a-t-elle 
impacté leur vie ? 

« Agée de 16 ans, Assalama Agali est élève en 
classe d’examen au BEPC et  dans le 
département de Dakoro. Mon plus grand souci 
est de rester concentrer sur mes études de 
suivre le rythme des professeurs car depuis la 
reprise de de classes nos prof nous font 
pression pour finir les cours en 45 jours. On n’a 
ni droit aux questions ni repos. Pire on nous 
qualifie de la promotion corona en d’autres 
termes l’obtention de nos diplômes sera plus 
liée à une faveur politique que le mérite ».  

A l’image de Assalama, plusieurs élèves ont 
mentionné comme souci majeur la privation de 
leur loisir (jouer avec ces amis, l’obligation de la 
distanciation, le port de masque) et la peur de 
contaminer leur parents. Un autre souci chez les 
jeunes était d'accéder aux vraies informations 
sur la pandémie, des rumeurs stigmatisantes, 
stressantes.  

Les autres formes d’inquiétudes des jeunes sont 
liées à l’impact de COVID -19 sur les moyens 
l’économie des ménages. « Une jeunes fille a 
rapporté que son inquiétude est la durée que 
prendra cette crise financière qui a déjà un 
impact néfaste sur sa famille ainsi que ses 
proches ».  

Une autre jeune femme qui tient un salon de 
coiffure a rapporté qu’elle était obligé de fermer 
son business car les clientes avaient peur de 
contracter cette maladie. Elle poursuit en disant 
que maintenant que les choses reviennent à la 
normale elle compte seulement 2 à 3 clientes 
par jour contre 15 avant le COVID. Sont-elles 
changé de salon entre temps, me reprochent –
elles quelque choses, bref autant de question 
auxquelles je n’ai pas de réponses ! » 

Qu’est-ce que ces jeunes ont 
fait pour faire face à tous ces 
problèmes dont ils sont 
fiers ? 

« Avec la reprise de l'école je fais partie de ceux 
et celles qui ne tendent pas la main et qui 
respectent les mesures de distanciation. Et 
mieux je ne me gêne pas de sensibiliser mes 
amis de faire pareil »… Le respect des mesures 
édictées par l’Etat est le rôle qui a été cité le 
plus par les jeunes, suivi de la diversification des 
sources de revenu observée au sein de leur 
famille.  

Rachida Bizo, une jeune fille qui réside à Niamey 
a même déclaré avoir innové en produisant du 
gel avec les scouts du Niger et en fabriquant des 
dispositifs de lavage de mains. Elle poursuit en 
disant que pendant le pic de la crise à COVID -19, 
elle a eu à participer à des conférences en ligne 
sur la pandémie, à faire connaissance des 
nouvelles personnes. Ce qui l’a rendu plus 
heureuse durant cette crise c'est le fait qu’elle 
ait eu à participer à la sensibilisation des 
enfants mendiants et enfants de la rue sur la 
pandémie. J'ai aussi réussi à former une fille 
leader dans le cadre de sensibilisation sur les 
COVID. 
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Conclusion et quelques 
recommandations à CARE 
Internation? 

Toutes les études qui ont concerné les jeunes 
ont démontré avec évidence que les jeunes sont 
des véritables acteurs de développement. Les 
jeunes filles et garçons ont des rêves très 
prometteurs pour le Niger mais faudrait-il 
encore les aider à réaliser ces rêves. Dans cette 
étude l’expression des besoins ont montré une 
forte attention du côté de la protection (droit à 
l’alimentation, à l’eau potable et à l’éducation 
de qualité). Un point important à prendre en 
considération est cette tendance des jeunes vers 
la création des entreprises. Les jeunes ont 
exprimé plus le besoin d’aide à la création des 
entreprises plutôt que de création d’emploi à la 
fonction.  

Afin de permettre d’aider les jeunes à réaliser 
leur rêve, les actions ci-dessous doivent être 
prises en compte dans les stratégies globales au 
niveau de CARE Internation : 

- 90 % des activités financées sur fond 
propres de CARE Internation doivent 
aller vers les jeunes 

- De rendre obligatoire une stratégie pays 
sur les jeunes avec des objectifs et des 
résultats clairs à atteindre et mieux faire 
de cela un critère d’évaluation des CO 

- D’instituer des concours obligatoires aux 
seins de CARE International avec un 
centre d’intérêt sur les jeunes 

- De confier certains leaderships des CO 
aux plus jeunes (moins de 40 ans)  

Pour Care International au Niger : 

- Les jeunes attendent plus du concret sur 
le terrain c’est-à-dire des formations 
utiles sur l’entrepreneuriat, formation 
professionnelles et des fond pour 
démarrer des entreprises 

- Les jeunes souhaitent aussi voir leur 
organisation gagnée en leadership, 
expertise et réseautage 

- Plus de connexion entre les jeunes eux 
même 

- Plus d’implication des jeunes lors des 
conceptions des projets qui concernent 
surtout les jeunes 

 

 

Jeunes de l’association Youth tea en pleine conception de projet 

 

 

 

 


