Nos actions en cours

Cercle de Réflexion et d’Action
pour un développement Local
Innovant

 Soutien aux populations de Diffa
Victimes de Boko Haram
 Plaidoyer pour des mesures inclusives dans
la prévention de l’extrémisme violant et la
gestion de la migration des jeunes

Cercle-DEV est un groupe de bénévoles qui s’engagent pour un déve-

Plaidoyer pour l’adoption des passerelles

loppement local innovant par l’inté-

l’enseignement coranique et le formel

gration de la jeunesse.

 Expérimentation d’1 approche d’autonomisation des jeunes
 Encadrement des jeunes blogueurs en communication non violente
 Caravane de dialogue inclusif Niger- BF
 Promotion des jeunes leaders et talents

Cercle-DEV
Siège social Niamey-Niger , Yantala
Recasement

BP : 13610

Tel : 00227 96 97 17 96 /00227 90 19 32 53
Email : cercle.dev04@gmail.com

« Parce que la jeunesse a
besoin d’une intégration!»

Site: cerceldev.org

Points focaux régionaux:
Agadez: 00227 96 77 55 34
Maradi: 00227 96 06 92 66
Tahoua: 00227 96 84 85 21
Tillabéry et Dosso: 00227 96 477 5
Zinder et Diffa: 00227 96 52 12 81
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Notre espoir

Notre ambition

Nous sommes convaincus que le

Créer les conditions d’un dévelop-

--Prévention de la radicalisation et

Niger est

pement local novateur basé sur la

extrémisme violent des jeunes

un pays qui regorge

des ressources naturelles et des

responsabilisation

ressources humaines qui ont be-

tences et des ressources locales.

soin d’être valorisées.
CERCLE-DEV se propose de donner l’espoir aux jeunes en les responsabilisant, en les encadrant et

namique forte d’un engagement

 Oui il est possible de vaincre la
développement



La culture de bénévolat local



Le dialogue constructif



La

 Oui ,il est possible de rehausser
tous les indicateurs de déve-

valorisation

des

compé-

tences locales


-Conception, gestion et évaluation
des projets

plaidoyer,

Comment?

violence par des actions de

-Rénovation des écoles coraniques

-Mobilisation sociale, influence et

citoyen .

les actions de développement.

pauvreté au Niger!

compé-

Il s’agit pour nous, de créer une dy-

en les mettant au cœur de toutes
 Oui, il est possible de vaincre la

des

Nos expertises

La promotion de la culture des
valeurs de paix, non violence,
citoyenneté et démocratie.

-Organisation des événements de
grande envergure ( caravane, confé-

rence, colloque, forum, atelier )
-Formations:
-Communication non violents
-Actions sociales et citoyennes
-Vie associative et leadership

loppement!
 Oui, il est possible que le Niger
émerge!

Cercle-DEV

Cercle-DEV

Cercle-DEV

