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34 Roodebloem Road,                                                                                                          

Woodstock, Cape town                                                

Tel: +27214472789;  

Fax: +27214472759 

 
Madame/Monsieur 

 

Initiative du Réseau des Jeunes Africain pour le Développement (NAYD`s) en vue de l’implémentation 

des objectifs du Développement Durable en milieu rural africain 

 

 

Le Réseau des jeunes africains pour le développement (NAYD), est une plateforme de la jeunesse africaine 

axée sur le mouvement social, en partenariat avec l’organisation les Partenaires pour la Paix et la Prospérité 

et African Monitor qui a mis en place une initiative  visant à faire le plaidoyer pour une mise en œuvre 

efficace du développement durable dans les communautés rurales africaines. 

 

L'Agenda 2030 adopté en Septembre 2015 l'Organisation des Nations Unies (ONU), a représenté un 

engagement ferme par les dirigeants du monde et les Etats membres de l'ONU pour résoudre les problèmes 

les plus difficiles auxquels le monde fait face comme la pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. Sa 

population est centrée sur agenda bâtit sur un mot d'ordre  « NE LAISSER PERSONNE EN ARRIERE » 

ne sera pas complète que lorsque tout le monde aient des chances égales, y compris les plus marginalisés, les 

jeunes, les femmes et les enfants dans la société. L'inclusion sociale est un principe clé du développement 

durable - les communautés rurales ont été laissés en termes de développement grâce à une combinaison 

complexe de facteurs sociaux, politiques, technologiques, économiques et environnementaux 

 

L'Agenda 2063 de l'Union Africaine vise à réaliser la transformation socio-économique du continent, grâce à 

la croissance économique et le développement durable au cours des 50 prochaines années, la construction de 

diverses initiatives continentales, régionales et nationales et de meilleures pratiques. La mission sera réalisée 

en se concentrant sur ces objectifs suivants: 

• Construire un mouvement social en formant un réseau de genre, équilibré engagé, et centré sur l’équipe 

pays. 

•Vulgariser et de construire la consistances autour des ODD pertinents. 

• Suivre et gérer la mise en œuvre des ODD au niveau communautaire dans le but d'éclairer les décideurs et 

l'allocation des ressources. 

• Travailler avec les autorités locales mettant en œuvre des ODD dans les communautés rurales par la 

promotion du volontariat. 

 

L’Équipe NAYD de Niger est reconnu par le Département des Nations Unies pour les Affaires Economiques 

et Sociales (UN DESA) en tant que partenaire à cette initiative et solliciterait votre soutien pour les aider à 

mettre en œuvre les programmes ci-dessus dans les communautés rurales en Niger. Pour plus d'informations, 

veuillez contacter l'une des personnes suivantes: 1) NAYD: Mr. Paul Shaw: paul@geovision.co.uk, Partners 

for Peace and Prosperity: Mr. Andre Nikwigize: partnersforpeace2015@gmail.com, 3) African Monitor: Mr. 

Yared Tsegay: yared@africanmonitor.org  

 

Cordialement,   

 
 

Paul Shaw 

NAYD Représentant 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/countries/?country=212

