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1. CONTEXTE 

Au 31 Décembre 2015, nous arrivons à l’échéance de la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). De 2000 à 2015, Huit (8) objectifs ont été 
consignés dans l’agenda international, à savoir : 

 réduire l'extrême pauvreté et la faim ; 
 assurer l'éducation primaire pour tous ; 
 promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ; 
 réduire la mortalité infantile ; 
 améliorer la santé maternelle ; 
 combattre le VIH-sida, le paludisme et d'autres maladies ; 

 assurer un environnement durable ; 
 mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

Les objectifs du millénaire pour le développement(OMD) ont largement contribué à la prise 
de conscience, par les Etats et l’opinion publique, des souffrances et des conditions de 
misère extrême endurées par un grand nombre d’individus, sur les chiffres révoltants en 
termes de mortalité maternelle et infantile, du taux d’éducation extrêmement bas dans bon 
nombre des pays et du faible taux d’accès à des services d’eau et d’assainissement sûrs.Les 
OMD ont notamment permis d’inciter les gouvernements africains, notamment, à prendre 
des engagements publics visant à améliorer le sort des populations cibles et d’impliquer la 
société civile aux cotés des Gouvernements afin d’atteindre ces objectifs. 

Le bilan de la réalisation des OMD à quelques mois de l’échéance fait ressortir des progrès 
significatifs à travers le monde. La pauvreté a reculé, le taux de scolarité a augmenté et le 
taux de mortalité infantile a considérablement baissé. En outre, l’accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement a été élargi tandis que des investissements appréciables ont été 
mobilisés pour la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose et la mal nutrition, ce qui a 
permis de sauver plusieurs millions de vies humaines. 

Cependant, beaucoup reste à faire, particulièrement en Afrique subsaharienne. Ainsi, les 
dirigeants du monde, sous l’égide des Nations Unies, ont travaillé dans la mise en place d’un 
programme post 2015 avec une échéance de 2030 et dont l’adoption est prévue en 
septembre 2015. Les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, réunis lors de la 
vingt deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union le 31 janvier 2014, se sont 
tombés d’accord sur  une position commune africaine sur ce programme qui abordera de 
nombreuses problématiques : mettre fin à la pauvreté et à la faim, améliorer la santé et 
l’éducation, bâtir des villes plus durables, combattre les changements climatiques et protéger 
les océans et les forêts. 

Il y’a lieu de noter que lors de la réalisation des OMD 2015, une des lacunes relevées, 
notamment en Afrique, est le rôle peu actif joué par les médias dans la sensibilisation des 
acteurs pour une plus grande participation aux échéances prévues. Pour le nouveau 
programme, les médias comptent, cette fois-ci, jouer leurs rôles et amener leurs 
contributions à la réalisation des objectifs 2030. 

Ainsi, le Réseau Nigérien des Journalistes pour l’Education et le Développement (RENJED) et 
le Réseau des Journalistes pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement au Niger (REJEA) lancent 
l’initiative de symposium international intitulé : « Symposium International des Médias 
pour le Développement Durable à l’horizon 2030 (SIMED) ». 
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Le symposium a pour objectif d’amener les médias à s’engager dans l’accompagnement des 
Etats africains pour la réalisation de l’agenda post 2015. 

En effet, le Niger offre un cadre idéal pour réunir les médias africains et au-delà de l’Afrique 
autour de ce nouveau programme et cecipour deux raisons essentielles : 

1) les plus hautes autorités du Niger accordent un rôle important aux médias, 
pour preuve, le Président de la République, Son Excellence Issoufou 
Mahamadou est le premier Chef de l’Etat à signer la Déclaration de la 
Montagne de la Table, 

2) les médias nigériens sont très actifs dans l’accompagnement des politiques 
publiques de développement du pays à travers les différents réseaux des 
journalistes sur les différentes thématiques de développement avec l’appui 
des partenaires technique et financiers. 

La première édition se tiendra du 03 au 05 Mai 2015 à Niamey (le 03 Mai, c’est la Journée 
Internationale de la Liberté de Presse) sous le thème «Contribution des médias dans la 
mise en œuvre des politiques nationales : réduire les inégalités pour la fourniture 
inclusive et équitable des services sociaux de base du Programme de 
Développement Durable Post 2015 » 

2. CONTENU 

Le symposiumse déroulera en : 

 Sessions plénières 
 Sessions parallèles 
 Expositions 

 
2.1. Les sessions plénières 

Le jour 1 (03 Mai) sera consacré aux cérémonies officielles d’ouverture et la présentation des 
grandes lignes du programme post 2015 contenues dans le rapport remis au Secrétaire 
Général des Nations Unies par le Groupe consultatif d’experts indépendants sur la révolution 
des données pour le développement durable, ainsi que la position commune des Chefs d’État 
et de Gouvernement de l’Union africaine, réunis lors de la vingt deuxième session ordinaire 
de la Conférence de l’Union le 31 janvier 2014 à Addis-Abeba. 

Durant le jour 3 (05 Mai), dernier jour, les conclusions du symposium seront présentées. 
Aussi, les hommes des médias adopteront une déclaration portant leurs engagements à 
accompagner la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015 dans les 
secteurs sociaux de base (Education, Santé, Accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement) 

2.2. Les sessions parallèles 

Trois (3) groupes de sessions parallèles sont prévus avec des sous thèmes dans chacun des 
groupes. 

 1er Groupe : Education 
 2ième Groupe : Santé 
 3ième Groupe : Accès à l’eau potable et aux services d’assainissement 
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Toutes ces sessions seront animées par des experts de renommée nationale et 
internationale. 

2.3. Les expositions 

Des stands sont prévus pour permettre aux administrations, aux opérateurs privés, aux 
ONGs et aux Projets de présenter aux journalistes nationaux et internationaux leurs produits 
et leurs activités dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la fourniture de l’eau 
potable et des services d’assainissement. 

3. La Plus-value du Symposium 

Comme annoncé plus haut, le rôle des médias a été peu actif dans la mise en œuvre des 
OMD 2015, particulièrement au niveau de la zone subsaharienne. 

De nos jours, les médias sont considérés comme un pouvoir et influencent l’agenda politique 
en mettant la pression sur les pouvoirs publics et en modifiant les cours des politiques. 

Les médias doivent dépasser les rôles traditionnels, par exemple de couvrir les évènements 
(simples observateurs), mais plutôt de jouer un rôle d’accompagnement des actions menées 
par nos gouvernements et les partenaires techniques et financiers en vue de sortir nos 
populations du spectre de la pauvreté. Ainsi, le symposium a pour ambition de concrétiser 
l’engagement des médias à ce rôle combien noble. 

4 .Nos offres de participation au  SIMED 2015 

TYPE OPTION MONTANT  FCFA MONTANT USD 

PARTICIPATION 
INDUVIDUELLE 

Participant résident 150.000 300 

PARTICIPATION 
INDUVIDUELLE 

Participant non 
résident 

250.000 500 

SPONSORING  
SIMED 

Officiel 50.000.000 100.000 

LOCATION STAND  1.500.000 3000 

SPONSORING 
GADGETS 

Badges des 
participants 

3.000.000 6.000 

SPONSORING 
GADGETS 

Sac officiel du forum 7.000.000 14.000 

SPONSORING 
PANEL  

1 panel 15.000.000 30.000 
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Formulaire de participation individuelle au SIMED 2015 

(A remplir et à retourner par mail : rejea.niger@yahoo.fr) 

TEL : (00227)96885159/90543600/96290720/96863380/96539577 

 

Nom…………………………………………….. Prénom :………………………………………… 

Pays de provenance ……………………… Structure :………………………………………. 

Tel :………………………………………… GSM……………………..Email :………………….. 

 

Je participe au SIMED 2015 en choisissant l’option N°……………….. 

Option N° Type de participation Montant en FCFA Montant 
USD 

1 Participant résident (vivant au 
Niger) 

150.000 300 

2 Participant non résidente 250.000 500 

 

Délais de confirmation : inscription et paiement avant le 10 Avril 2015 

 

Montant HT(en chiffre)………………………………………………………………FCFA/USD 

(En lettre) ………………………………………………………………………………FCFA/USD 

o En espèce 
 

o Par chèque à l’ordre de   RENJED 

o Par virement bancaire ECOBANK-NIGER 
N°compte : 121602156701 

Code Banque : NE 095 

Code guichet : 01001/Clé RIB : 79Code  SWIFT : ECOCNENI 

Adresse banque : EcoBANK-Niger tel : 20737181 

BP : 13804  NIAMEY 

 
Fait à …………………………..LE...../……./……/                  Signature 

 

mailto:rejea.niger@yahoo.fr
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Formulaire de Sponsoring du  SIMED 2015 

(A remplir et à retourner par mail : rejea.niger@yahoo.fr) 

TEL : (00227)96885159/90543600/96290720/96863380/96539577 

 

Nom de l’Entreprise ………………………………………………………………………… 

Adresse /Pays :…………………………………………………………………………………. 

Tel :………………………………………… GSM……………………..Email :………………… 

 

Nous souscrivons pour le SPONSORING :…………………………………………….. 

 

 

Montant HT(en chiffre)………………………………………………………………FCFA/USD 

(En lettre) ………………………………………………………………………………FCFA/USD 

o En espèce 
 

o Par chèque à l’ordre de   RENJED  
 

 

o Par virement bancaire ECOBANK-NIGER 
N°compte : 121602156701 

Code Banque : NE 095 

Code guichet : 01001/Clé RIB : 79Code  SWIFT : ECOCNENI 

Adresse banque : EcoBANK-Niger tel : 20737181 

BP : 13804  NIAMEY 

 
Fait à …………………………..LE...../……./……/                  Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rejea.niger@yahoo.fr
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Formulaire de location stand  au   SIMED 2015 

(A remplir et à retourner par mail : rejea.niger@yahoo.fr) 

TEL : (00227)96885159/90543600/96290720/96863380/96539577 

 

Nom de l’Entreprise ………………………………………………………………………….. 

Adresse /Pays :………………………………………………………………………………….. 

Tel :………………………………………… GSM……………………..Email :………………… 

Personnes autorisées 

Noms :………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms :……………………………………………………………………………………….. 

Fonction :……………………………………………………………………………………….. 

Contacts :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Montant HT(en chiffre)………………………………………………………………FCFA/USD 

(En lettre) ………………………………………………………………………………FCFA/USD 

o En espèce 
 

o Par chèque à l’ordre de   RENJED 

 

o Par virement bancaire ECOBANK-NIGER 
N°compte : 121602156701 

Code Banque : NE 095 

Code guichet : 01001/Clé RIB : 79Code  SWIFT : ECOCNENI 

Adresse banque : EcoBANK-Niger tel : 20737181 

BP : 13804  NIAMEY 

 
Fait à …………………………..LE...../……./……/                  Signature 

 

mailto:rejea.niger@yahoo.fr

