
Intervention de la délégation du Niger au débat sur le rapport du Directeur Exécutif du 
service des Volontaires des Nations Unies(point 6) a l'occasion de la session annuelle du 

Conseil d'Administration du PNUD, du FNUAP et de l'UNOPS- Genève -23-27 juin 2014; 
Présentée par Monsieur Laouali Labo, Conseiller a la Mission Permanente du Niger 

auprès de l'ONU à New York. 
 
Monsieur le Président, 
 
Je voudrais de prime abord remercier Monsieur le Directeur Exécutif pour son rapport complet 
sur les activités de son Institution et sa contribution remarquable au renforcement des capacités 
humaines et opérationnelles de nos États dans la poursuite de leurs objectifs de 
développement.  
 
Au Niger,Les volontaires des nations unies ont officiellement commencé leurs activités en 1972. 
Du nombre de 5 qu'ils étaient à cette époque , ils sont aujourd'hui quelques 122, nationaux et 
étrangers confondus et on estime au total à plus de 500, le nombre de volontaires qui ont 
depuis lors servi le Niger dans des domaines clefs de développement comme 
l'éducation,l'alphabétisation,la santé ,l'environnement,la sécurité alimentaire,le développement 
rural, la lutte contre la pauvreté. 
 
A partir des années 1990 ,le service des volontaires des nations unies a contribué au 
financement de plusieurs autres projets de consolidation de la paix, en collaboration avec d' 
autres partenaires bilatéraux du Niger, et qui ont permis l'intégration de plusieurs milliers d'ex- 
combattants des rebellions vécues durant ces années et le financement de plusieurs centaines 
de micro- projets les concernant. 
 
Monsieur le Président,  
 
Comme vous le savez, le Niger est un pays sahélo-saharien vaste et en proie à une 
désertification galopante . La politique de récupération des terres dégradées entreprise dans les 
années 2006 a nécessité la mise en place d'un cadre national de volontariat auquel l'UNV et le 
PNUD ont activement pris part. Ce qui a débouché sur la création en 2014 d'une Agence 
Nationale de Volontaires,toutes choses qui démontrent l'importance que le Niger accorde au 
volontariat dont les acteurs sont beaucoup plus mus par la volonté de servir que par le gain ou 
le profit propre. 
 
C'est dire donc que le Niger encourage vivement le renforcement de ce cadre de coopération 
de l'ONU qui, en plus des actions de développement concrètes, procure de l'occupation à des 
milliers de jeunes gens à travers le monde. 
 
Pour terminer, ma délégation encourage le Service des volontaires à poursuivre ses efforts de 
promotion du recrutement  des groupes plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes 
diplômés sans emploi. 
 
Je vous remercie de votre attention . 
 


