La récolte du futur:
une agriculture sans travail des enfants
Activités par pays : Niger

Pays

NIGER

Date(s)

11 et 12 juin 2007

Résumé des activités Samedi 09 juin 2007
et résultats
Eliminatoire du tournoi de volley-ball, en vue de déterminer les finalistes parmi les équipes des
jeunes volleyeurs de la commune de Maradi.
Lundi 11 juin 2007
De 9 heures à15 heures 30 mns : séminaire de renforcement des capacités
Les activités ont débutée la veille (le 11 juin 2007) par l’organisation d’un séminaire de
renforcement des capacités des chefs traditionnels, des élus locaux, des membres de
l’Association Nationale des Orpailleurs du Niger (ANON), des leaders religieux et des
responsables des associations des femmes de la région de Maradi ainsi que de la zone
d’intervention du Projet Mines. Cette activité qui a eu lieu dans la salle de réunion de la Mairie
et sous le patronage du Secrétaire Général du Gouvernorat de Maradi a regroupé plus d’une
quarantaine de participants (liste de présence en annexe1). Elle portait sur la lutte contre le
travail des enfants des enfants en général, la lutte contre le travail des enfants dans
l’agriculture en particulier. Les exposés débats été animés en langue nationale (Haoussa) suivi
de projections des films d’information et de sensibilisation sur la lutte contre le travail des
enfants.
Il ressort des échanges et débats qui s’en sont suivis une satisfaction des participants de cette
séance d’information et sensibilisation. Ils se sont engagés, chacun en qui le concerne, de
relayer l’information dans sa communauté de base.
De 16 heures à 19 heures : compétitions sportives
Dans l’après midi, les activités sportives composées d’une compétition d’athlétisme, d’une
démonstration et d’un match de volley ball ont été organisées au stage municipal de Maradi.
Pour l’athlétisme, c’est plus de 100 jeunes scolaires des écoles primaires de la commune de
Maradi et de l’école nomade du poste administratif de Bermo dans la département de Dakoro
qui y ont pris part à la compétition. Quand aux compétitions de volley ball, elles ont concerné
les deux équipes finalistes, en filles et garçons, issues des éliminatoires du tournoi de volleyball.
Il faut noter que tous les acteurs à ces compétitions sportives ont participé activement aux
actions d’information et de sensibilisation sur la lutte contre le travail des enfants à travers la
distribution des tees shorts et des « Cartons rouge au travail des enfants ».
20 heurs discours radio télévisé du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, assurant l’intérim
de la Ministre de la Fonction Publique et du travail
A l’occasion des grandes éditions du soir sur les antennes de l’Office des Radio et Télévision
Nationales (ORTN) les téléspectateurs et auditeurs ont suivi le discours prononcé par le
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, assurant l’intérim de la Ministre de la Fonction
Publique et du Travail. Le quotidien gouvernemental Le Sahel en a aussi fait échos (voir
annexe). M. Dagra Mamadou fait la genèse de la journée du 12 juin. Il a reconnu que malgré le
cadre institutionnel et les dispositions législatives et réglementaires, les enfants travaillent dans
le secteur agricole et sont exposés aux risques multiformes d’où la pertinence du choix du
thème 2007 pour le Niger. Il a appelé à une collaboration plus poussée des acteurs.
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Mardi 12 juin 2007
De 9 heures à 14 heures 30: Conférence débats
Maradi a opté pour une conférence débat sur la lutte contre le travail des enfants au lieu du
meeting populaire de la précédente édition. Les participants sont, en plus des Maires de
Dargol, Kokorou et Namaro et des orpailleurs, les partenaires techniques et financiers de
journée (des niveaux central et local) ainsi que des membres des fédérations des groupements
des femmes de la communauté urbaine de Maradi. Le Secrétaire Général du Gouvernorat a
été le modérateur des débats qui ont suivi l’introduction du Directeur de la Santé et Sécurité au
Travail, l’exposé de l’Administrateur National du BIT/IPEC, l’exposé du Conseiller Technique
Principal du Projet BIT/IPEC Mines, l’exposé du Directeur du Service Régional de la Protection
des Végétaux. Les débats auxquels avaient pris massivement part les participants ont été
riches et constructifs.
De 19 heures à 23 heures: soirée culturelle
Dans la soirée, les invités et plusieurs centaines de spectateurs dont une importante franche
d’enfants ont suivi une série de spectacles variés (chants, poèmes, danses et pièces de
théâtrales) qui a tenue en haleine le public, jusqu’au delà de 23 heures (elle est prévue prendre
fin à 22h).
La soirée a pris fin avec la remise des prix aux lauréats des compétitions sportives et
culturelles. Les cinq premiers de chaque catégorie (vitesse et endurance) de la compétition
d’athlétisme et les trois premiers de chaque catégorie (chant, poème, danse et théâtre) de la
compétition culturelle, les filles et garçons, ont reçu des récompenses composées des
médailles, des fournitures scolaires, des tees shorts et de symboliques sommes d’argent.
Liste des partenaires La Comité National d’Organisation de la Journée du 12 juin présidé par le Ministère de la
fonction Publique et du Travail composé des Services Techniques de l’Etat, des Syndicats des
travailleurs, des employeurs, des ONG et associations et de la Commission nationale des Droits
de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Les partenaires financiers sont :
le Programme National BIT/IPEC Niger,
le Projet BIT/IPEC Mines Afrique de l’Ouest,
le consortium Initiative Education – USDOL (composé de CRS, Plan et Word Vision),
l’UNICEF,
la FAO.
Photos des
événements
(avec explications)

Mardi, 11 juin 2007 (16-18h30) : compétitions d’athlétisme et de volley Balla

Une vue de la tribune
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Lauréats de la compétition d’athlétisme tenant le carton rouge

Mardi, 12 juin 2007 (9-13h30) : Conférence débats

Le Secrétaire Générale du Gouvernorat de la Région de Maradi sensibilisant le public sportif
contre le travail des enfants. A l’extrême gauche le Directeur de CADEV (ex Caritas) Maradi .

Match final de la coupe de Volley Ball
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