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� Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;  

� Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement du Niger ;

� Honorables parlementaires ;

� Mesdames, messieurs les représentants des Organisations  internationales 
accréditées au Niger ; 

�  Mesdames et messieurs les   autorités religieuses et coutumières ; 

� Messieurs les Directeurs généraux ; 

�  Messieurs les Directeurs  nationaux ; 

� Messieurs les coordonnateurs nationaux du programme  de Promotion de 
l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ ex FIJ) ; 

� Honorables invités selon vos rang, grade et qualité. 

Nous voici, au terme d’une session  de formation portant sur l’entrepreneuriat 
économique, social et solidaire  au profit de la presque totalité des 
coordonnateurs nationaux du Programmes de Promotion de l’entrepreneuriat des 
Jeunes (PPEJ ex FIJ) que compte notre Institution commune qui est la 
CONFEJES. 
 je voudrais, monsieur le Ministre, vous  traduire toute ma satisfaction ainsi qu’à 
l’ensemble des autorités nigériennes   pour avoir accepter d’ accueillir, dans 
votre beau pays,  chargé d’histoire francophone et  dont la richesse culturelle et 
l’hospitalité légendaire sont internationalement connues.
 La chaleur de l’accueil, les conditions de séjour et la perfection de 
l’organisation de la session de formation  ont largement contribué à la réussite 
de nos   travaux.
 Mesdames et messieurs, vous me permettrez d’adresser des remerciements 
sincères à tous vos  collaborateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour  la 
réussite de cette session de formation internationale à laquelle le secrétariat de la 
CONFEJES  avait attaché une importance exceptionnelle. Mention spéciale est 
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réservée  à vos collaborateurs de la Direction Générale de la Jeunesse  qui ont 
exécuté   avec responsabilité et célérité   toutes vos instructions relatives à la 
préparation et à l’organisation de notre atelier international d’initiation et de 
renforcement de capacité de nos coordonnateurs nationaux, éminents cadres au 
sein de leurs pays respectifs  sans qui, le PPEJ n’aurait  connu son aura actuelle. 

Il me plaît de vous rappeler que  la cérémonie qui nous réunit  aujourd’hui, 
présente un cachet exceptionnel.
 Il s’agit bien, comme vous le savez, de célébrer la  fin d’une session de 
formation  en Entrepreneuriat ;  c’est –à dire, comment créer, gérer et évaluer 
une micro entreprise au profit d  l’ensemble des coordonnateurs nationaux des 
vingt cinq (25) pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,  Centrafrique, 
Cameroun, côte d’Ivoire, Comores,  Congo Brazzaville, Djibouti ,Gabon , 
Guinée  Conakry , Guinée Equatoriale , Haïti , Madagascar , Mali , Maurice , 
Mauritanie ,Maroc , Niger ,République Démocratique du Congo , Sénégal, 
Seychelles ,Tchad , Togo et Tunisie. 
Seuls les coordonnateurs nationaux de l’Egypte et du Rwanda sont absents de ce 
rendez- vous annuel  des coordonnateurs nationaux du PPEJ de nos pays 
membres du Sud.
 Une semaine durant, des thèmes et items riches et variés ont été déroulés par 
l’équipe d’encadrement pédagogique  qui était attentivement suivie par les 
stagiaires. 
C’est ainsi que le coordonnateur de chaque pays a fait une communication 
portant essentiellement sur l’état des lieux du PPEJ, le degré  d’implication de 
son pays dans le dispositif du PPEJ, les statistiques des jeunes formés, des 
projets financés, les difficultés rencontrées, les solutions proposées et les 
perspectives d’avenir de la politique d’insertion de jeunes de son pays . Ces 
différentes présentations ont été suivies de riches  débats. Et de riches 
conclusions y ont été tirées par les participants. Aussi, des enseignements 
portant sur des thèmes riches et variés ont été dispensés. Il s’agit, entre autres 
de : analyse et commentaires du Guide pédagogique destiné aux jeunes et aux 
encadreurs pour la création d’une micro entreprise, technique de suivi et 
d’évaluation de la micro entreprise, entrepreneuriat  social et solidaire, causes de 
faillite des micro entreprises et études de cas pratiques d’élaboration d’un 
dossier de projet d’une micro entreprise. 
 Le déroulement de ces différents chapitres nous  a permis d’atteindre  les 
résultats ci- après : 

 Une meilleure  maîtrise des techniques d’élaboration des plans d’affaires,  
du Système de Financement incitatif   et du suivi / accompagnement des 
jeunes entrepreneurs par les coordonnateurs nationaux ; 

 Une effective  mutualisation des expériences entre coordonnateurs pour la 
meilleure réussite de leur mission ; 
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 Les stratégies d’insertion socio économique de jeunes de nos pays 
membres du Sud  sont améliorées et redynamisées ; 

  les techniques d’élaboration des plans d’affaires,  du contrôle et suivi- 
évaluation des   micro- unités de production deviennent plus adaptées et ; 

 .  Le taux de chômage des jeunes sera largement réduit grâce à la création  
des micros entreprises collectives et/ ou individuelles créées par les jeunes que 
forment et encadrent    les coordonnateurs bénéficiaires de cette formation.    

Monsieur le Ministre,

Si ces pertinents résultats ont été atteints, c’est grâce au fait que  les séminaristes  
ont suivi, avec intérêt, assiduité et ponctualité le déroulement  de l’ensemble   
des cours dispensés   tout en faisant des   contributions très pertinentes  pendant 
toute la durée de ladite  session. Qu’ils trouvent ici, l’expression de mes sincères 
félicitations pour la qualité de leur participation mais aussi mes encouragements 
à traduire,  en acte,  les connaissances acquises, pendant cette semaine,  sur le 
terrain en accompagnant leurs jeunes compatriotes entrepreneurs et ceux 
candidats à l’entrepreneuriat.    .

Pour terminer, je voudrais vous réitérer, M. le Ministre,  mes sincères 
remerciements pour toutes les actions que vous ne cessez de mener  en faveur de 
la jeunesse nigérienne en particulier et celle des pays membres de la 
CONFEJES. 
.
                Vive le NIGER, vive la CONFEJES
                et je vous remercie de votre aimable attention. .
 


