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Introduction

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix édition 2021,

l’ONG Cercle.Dev en collaboration avec ses partenaires (EIRENE au Sahel, Service

Civil pour la Paix ZFD-GIZ et Mercy Corps au Niger) a organisé une Table ronde qui avait

comme ambition de créer un cadre d’échanges et de réflexions dans la perspective de

synergie et de renforcement d’actions efficaces de lutte contre l’extrémisme violent au

Niger. 35 personnes représentantes d’une vingtaine organisations (étatiques, ONGs

internationales et locales, des organisations des jeunes et des femmes, des bénévoles

ainsi que des personnes ressources) étaient présentes à cette importante rencontre.

Les objectifs spécifiques de la table ronde ils se résument sous trois points :

 Amener les participants à se mobiliser autour de la commémoration de la journée

internationale de la paix édition 2021 ;

 Echanger et partager les différentes expériences au niveau de chaque structure sur

la promotion de la paix et de la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent,

 Créer un cadre de synergie entre les différentes parties pour des actions concertées

dans le cadre de la promotion de la paix et de la lutte contre la radicalisation et

l’extrémisme violent dans notre pays et dans la sous-région.



Les moments forts des échanges

De la question: Quels sont les enjeux majeurs face à la problématique de l’extrémisme
violent au Niger ?

Il est ressorti des discussions les facteurs suivants :

• La rupture de confiance entre les populations et le dispositif militaire sur le terrain à cause de
certaines mesures de sécurité comme (le couvre-feu, la fermeture des marchés
hebdomadaires, l’interdiction de circulation des engins à 2 roues, des bavures, les
délocalisations des populations etc.), l’insuffisance d’actions de soutien et le fait que les
violences perdurent depuis plusieurs années.

• La vulnérabilité de la jeunesse face à la dégradation du système éducatif, au chômage et au
manque d’opportunités d’emploi. La jeunesse exprime un sentiment d’exclusion, ils-elles se
sentent laissé.es à eux/elles-mêmes. Ce qui représente un facteur déclencheur de leur
enrôlement par les groupes extrémismes qui exploitent cette situation et proposent des
alternatives aux jeunes même si beaucoup d’entre eux-elles ignorent l’agenda et l’ambition de
ces groupes.

• La faible présence de l’Etat dans certaines zones reculées et frontalières, caractérisée par le
manque d’accès des populations locales aux services sociaux de base comme l’eau potable,
l’éducation, la santé, la sécurité etc. Cette situation est la cause des frustrations des
populations qui engendrent une sorte de révolte et de refus de collaboration.

• L’intervention militaire après plusieurs années ne donne pas des résultats efficaces, l’insécurité
au Sahel est un phénomène sous régional, il est important de faire une analyse approfondie sur
le plan historique, sociologique et idéologique afin de comprendre les causes.

• La faible implication des populations locales dans la recherche des solutions fait en sorte que
les réponses proposées par les différents Etats et leurs partenaires ne donnent pas des
résultats à la hauteur de la crise.



De la question: Quelles sont les réponses /actions à
succès que vous menez sur le terrain ?

Les participants et participantes ont énuméré plusieurs actions en cours de mise en œuvre

dans leurs différentes zones d’intervention notamment dans les régions de Tillabéry, Diffa et

Tahoua touchées par les violences. Il est ressorti que les activités qui mettent les populations

au cœur de l’action sont les activités qui produisent le plus d’ impacts sur le terrain. Il s’agit

des actions de :

• Renforcement de la cohésion sociale avec la mise en place ou la redynamisation des

différents cadres de dialogue inclusif et de concertation communautaire (les caravanes de

dialogue inclusif, les comités/clubs de paix, l’implication des jeunes et des femmes, le

dialogue civilo-militaire etc) soutenus par l’élaboration des plans d’actions ;

• Les actions d’information et de sensibilisation des populations et surtout des jeunes sur les

thématiques de la radicalisation et l’extrémisme violent, les formes de violences,

l’éducation à la paix et à la non-violence, l’engagement civique et la démocratie ; la

cybersécurité ;

• Le soutien aux initiatives locales de développement comme la mise en place du plan de

sortie de crise à Diffa, l’initiative « complexe de paix » composé d’un forage moderne, une

banque à aliment bétail, une case de santé et une école, pour apporter des réponses

concrètes aux besoins des populations;

• La mise à contribution des activités artistiques, culturelles et sportives et la solidarité

intergénérationnelle.



De la question : Quelles pistes d’actions vous proposez pour renforcer l’implication des 
communautés (les jeunes / les femmes) :

La table ronde a proposé plusieurs actions dont les plus importantes sont :

 Une meilleure implication des populations pour toutes les actions les concernant ;

 La décentralisation effective qui ouvrira les portes au développement à la base. La décentralisation dispose d’outils de gestion comme le plan

de développement communautaire ou PDC ;

 Continuer à privilégier le dialogue au sein des communautés entre les différentes composantes de la population notamment entre les jeunes et

les adultes, entre les civiles et les militaires, entre la population et les leaders communautaires, entre les autorités et la population.

 L’implication de la jeunesse de façon spécifique dans les différentes instances de prise de décisions ;

 Développer les formations en apprentissage des métiers, l’entreprenariat et la préparation à l’emploi pour les jeunes.



De la question : Quelles suggestions pour la mise en place d’un cadre de synergie des organisations
intervenant dans les domaines de la promotion de la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Niger.

La table ronde a ressorti le besoin de coordination d’actions car les interventions sont éparpillées ou dupliquées. Il est parfois difficile de savoir qui

fait quoi. Selon la plupart des participants.es, l’Etat doit assurer le lead de la coordination, un participant a soutenu cette proposition avec la citation

« Les conflits nous ont été imposés et nous voulons imposer la paix, c ‘est la tache régalienne de l’Etat de créer ce cadre », les structures

étatiques comme la HACP peuvent gérer le cadre avec le soutien des organisations concernées.

Il serait également nécessaire de créer une cartographie fiable des structures intervenant dans le domaine de la promotion de la paix, évaluer les

impacts, créer des synergies et des collaborations et mettre en place un système fonctionnelle de mise à jour des données et de capitalization des

bonnes pratiques.



Conclusion
• La table de réflexion a été une première et a servi de cadre d’analyse, de partage et

de propositions d’actions en faveur de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme

violent et autres formes de violences. Les populations locales sont fatiguées et

souhaitent retrouver leur sécurité afin de reprendre leur vie normale dans les meilleurs

délais.

• Il est ressorti le besoin de mise en synergie d’acteurs et d’actions au niveau national

et sous régional sur la base de feuilles de route qui responsabilisent chaque partie

prenante et l’accélération du processus de décentralisation;

• La nécessité de trouver une réponse rapide au recrutement des jeunes pour agir

efficacement et affaiblir les groupes extrémistes.

• Enfin l’élaboration en cours de la stratégie et la politique en matière de sécurité doit

tenir compte des contextes locaux et l’implication des acteurs locaux afin de formuler

des réponses concrètes et efficaces.
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