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bon vivre ensemble. Puisse notre collaboration soit
à la hauteur des attentes des populations que nous
soutenons.
Cependant, nous avons des défis majeurs devant
nous en lien avec le renforcement de la résilience
communautaire face à la situation complexe et
compliquée des violences dans le Sahel. Les
opérations des groupes extrémistes se multiplient
avec pour conséquences des pertes en vies
humaines,

des

familles

populations

traumatisées,

endeuillées,
des

des

déplacements

massifs, des écoles et des centres de santé fermés,
des femmes et des enfants dans de la précarité.
Mot de la promotrice : L’année 2019 a été très

Cette situation qui frappe le Sahel nous interpelle

active pour Cercle.Dev avec le développement de
plusieurs

de

nos

projets

et

tous et toutes, les populations doivent être

programmes

impliquées dans la recherche des solutions, les

et l’élargissement de nos partenaires. 2019 a

compétences et les ressources locales doivent être

également été marquée par la distinction de ma

valorisées et mises en contribution. Les femmes et

modeste personne au titre de « La femme
Francophone 2019»

à

les jeunes doivent également être associés dans les

travers

#Le_prix_de_la_femme_francophone_2019

prises des décisions.

que

j’ai reçu le 4 décembre 2019 à Phnom Penh au

Le dialogue inclusif transfrontalier, le renforcement

Cambodge.

de la cohésion communautaire, la culture de la
non-violence et la participation citoyenne peuvent

Ce prix est le fruit d’un travail d’équipe, de bonne

être des stratégies efficaces sur lesquelles nous

collaboration avec les communautés et vos divers

allons conjuguer nos efforts pour vaincre les

soutiens dans la mise en œuvre des projets

violences dans toutes ses formes et retrouver le

concrets qui ont des effets positifs dans des

chemin de la paix au Sahel.

domaines importants tels que la promotion de la
paix

et

la

non-violence,

la

cohésion

« Tous et toutes ensemble engagés dans des
nouvelles actions de paix pour 2020 »

communautaire, l’autonomisation des jeunes et
des femmes, le bénévolat citoyen etc.
Cercle.Dev vous remercie de votre confiance et

Mme Maïmou WALI

souhaite que 2020 soit une année d’espoir, de joie,
de sourire, de santé, d’abondance dans la paix et le
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Les grands événements ayant marqués l’année 2019
La planification stratégique 2019-2024

Mission:
«Nous sommes un réseau de bénévoles dédié à la responsabilisation et à l’autonomisation de
la jeunesse à travers la mobilisation de notre potentiel interne dans une dynamique
d’inclusion, d’innovation et de partenariat divers et diversifié».

Vision:
« une jeunesse active et responsable, qui produit de la
valeur ajoutée dans un Sahel où il fait bon vivre ».

Valeurs:
Transparence-Respect-Solidarité

Volet 1

Volet2

Volet3

Socioéconomique

Promotion de la paix

Citoyenneté

Le Symposium régional de diversification des opportunités d’emploi des jeunes
d’Agadez tenu le 03 juillet 2019 a créé une plateforme de dialogue inclusif de 68
acteurs des différents milieux politiques, socioprofessionnels et associatifs. Un
diagnostic complet des grands défis, les opportunités et les grands axes d’actions
a été fait. Un mémorandum de plaidoyer régional était sorti des assises avec la
mise en place d’un comité de suivi et évaluation de l’application des actions.

L’Action Urgente de renforcement de la résilience des filles face à la
radicalisation « brisé le silence face au phénomène », réalisée en septembre
2019 a touché plus de 3000 personnes sur les réseaux sociaux .
Les Jeunes filles leaders d'Agadez s'engagent par la signature d'un mémorendum
d'actions et de plaidoyer pour contrer le phénomène.

Signature de protocole de collaboration entre le Conseil Régional du Sahel au
Burkina Faso et Cercle.Dev en juin 2019 pour l'assistance technique dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions régional de renforcement de la
résilience communautaire face à la montée de l'extrémisme violent.
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Nos projets en cours
Jeunesse Citoyenne2 :
Le projet vise l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, le développement du
leadership des jeunes filles et la résilience communautaire au Niger et au Burkina

Les réalisations 2019

Faso. L’espace géographique du projet couvre les communes d’Agadez, Torodi,

75 (12 filles et 25 anciens ex passeurs

Tera, Bankilaré, Djagourou, Goroual (Niger). Seytenga, Titabé, Tankoukounadjé,

de migrants) formés en entreprenariat

Boundoré, Markoye et Falagountou (Burkina Faso).

50 jeunes dotés en matériels de

Grâce à l’intervention du projet, les jeunes filles et garçons développent leurs

démarrage de leurs ateliers

propres activités génératrices de revenus à travers l’auto-entreprenariat avec la

2 espaces sécurisés de renforcement

pratique des métiers divers .Les filles deviennent plus confiantes, elles initient et

de leadership de 60 jeunes filles

mettent en œuvre des activités citoyennes au sein de leurs communautés. En

(Agadez et Torodi)

général, les actions du projet ont permis aux jeunes de pouvoir s’impliqués de plus

1 plate-forme fonctionnelle multi

en plus dans les mécanismes de prise de décisions dans leurs communautés.

acteurs de plaidoyer pour la

Le jeune cordonnier Hamza nous a confié ceci : « Tout comme beaucoup de

d’emploi des jeunesses Agadez

jeunes d’Agadez, mon plus grand désir était de partir en exode en Libye. Issu d’une

10 communes transfrontalières

diversification des opportunités

famille modeste de la vieille ville

(Burkina –Niger) mettent en œuvre

d’Agadez, je me sens aujourd’hui

leurs plans d’actions de renforcement

très fier de pouvoir créer mon
propre atelier de cordonnier avec

de la résilience face à l’extrémisme
violent.

l’appui de Cercle.Dev ».
En marge de la rentrée académique 2019-2020, les jeunes
filles leaders d’Agadez ont organisé une caravane de
sensibilisation sur la thématique ‘’scolarisation des jeunes
filles’’ dans les communes périphériques. Une jeune femme ayant participé, a témoigné avoir été donnée en
mariage par ses parents alors qu’elle était en classe d’examens pour atteindre le secondaire (classe de 3 e). Le
mariage fut un échec. Apres la caravane, la jeune femme a repris le chemin de l’école.
Le projet jeunesse citoyenne est mis en œuvre dans un contexte où les défis de sécurité, l’accès à l’emploi des
jeunes et la rétention des filles sont extrêmement importants.
Les perspectives 2020 du projet sont l’autonomisation des espaces sécurisés des jeunes filles, la mise sur pied
des ateliers des jeunes et le développement des cadres de dialogue inclusif pour la paix, la non-violence et la
cohésion communautaire.
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Youth ACT :
Le programme vise à mettre en œuvre un ensemble intégré d'activités de consolidation de la paix dans 30 villages de la région de
Tillabéry au Niger, ciblant les communautés où le risque de recrutement par les Organisations d’Extrémisme Violent (OEV) et la
détérioration de la cohésion sociale est particulièrement élevée.
L’objectif général du programme est de Renforcer la cohésion et la stabilité sociale grâce
Les réalisations 2019

à un soutien socio-économique et à des processus de consolidation de la paix inter
ethnique centrés sur les jeunes dans la région de Tillabéry. Le projet vise 3150 dont 1923
hommes et 1227 femmes repartis dans les groupes de Jeunes de fada et autres

120 jeunes filles et garçons sont
accompagnés dans la perspective de

associations ; les Dirigeants nationaux et locaux ; Les leaders locaux; les Organisations de

renforcer leurs compétences afin qu’ils

la société civile.

soient aptes à participer aux actions de paix
et de cohésion sociale dans leurs

Les jeunes formés par le projet pensent que leurs compétences sont entrain d’être
renforcées, c’est le cas d’Almayaou Nounou de la commune de Gorouol, village de Zaney

communautés.
117 jeunes (dont 32 femmes/filles) sont

qui nous confie qu’il commence à comprendre la cohésion sociale et son importance. Les

formés sur les techniques de la négociation

jeunes qui sont dans des structures sont de plus en plus solidaires ; à cette allure, ils

et la médiation.

seront plus soudés et tireront profit de cette solidarité.

30 jeunes (dont 4 femmes) ont également été

Cependant, la mise en œuvre de ce projet fait face aux grands défis de sécurité, la

formés sur la pratique de mentorat.

participation des filles/femmes dans certaines localités. Les jeunes attendent du projet
l’appui pour leur insertion socio-économique, un domaine qui n’est pas prévu.

Les perspectives 2020 du projet sont centrées sur la
mobilisation des jeunes à travers

l’élaboration et l’appui

financier des plans d’action élaborés par les jeunes.
L’organisation des foras permettant la mobilisation et
l’implication des communautés autour des plans d’actions ainsi
que l’organisation des foras au niveau régional pour prendre en
compte les besoins des jeunes et leur implication dans les
sphères de prise de décisions.

PEACE :
Le projet PEACE est un projet de recherche action mis en œuvre en partenariat avec
l’ONG Internationale Mercy Corps et le soutien financier de l’USAID. Le projet vise à
promouvoir la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest grâce à la mise en œuvre de
projets communautaires participatifs visant à accroître la cohésion sociale entre les
groupes ethniques et, à terme, la résilience à l’influence des extrémistes violents.
La zone d’intervention est concentrée dans la région de Tillabéry et plus spécifiquement

Les réalisations 2019:
Une boite à outils de collecte de données est
conçue
Une analyse genre réalisée

les départements d’Abala, Sanam, Ayorou, Bankilare, Oourogueladio, Tamou etsay afin

Une analyse Do No Harm réalisée

d’identifier les interventions au niveau communautaire qui ont le potentiel d'accroître

40 villages sélection sur la base d’un outil
spécifique

différents aspects de la cohésion sociale intra- et interethnique et la résilience d’influence

7 Comités de Suivi Communaux et 4 comités
départementaux mis en place et leurs
membres formés

de l’extrémisme violent sont identifiées, pilotées et testées.

40 comités d’action communautaire sont mis
en place

PEACE est un programme de recherche participative. A ce titre un dispositif est mis en place pour permettre la participation
inclusive de la population à tous les niveaux (national, régional, départemental, communal et villageois.

Cependant, la zone d’intervention de PEACE connait une instabilité dans le domaine de la sécurité avec des attaques enregistrées
d’où l’application des mesures de sécurité et des déplacements des populations.

Les perspectives 2020 de PEACE sont :
 Collecte des données Baseline et Diagnostique en collaboration avec les communautés (entretien ménages et des focus
groupes hommes et femmes seront tenus)
 Priorisation des activités par villages et mise en œuvre des activités ;
 Duplicata des activités réussies au niveau des 15 villages restants.
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Projet d’étude sur la dynamique des conflits en lien avec la jeunesse :
Cercle.Dev a réalisé une étude diagnostique avec le soutien financier du Service Civile pour la Paix de la coopération allemande
(ZFD-GIZ). Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de dialogue, de prévention et gestion de
conflit en faveur des acteurs en lien de la mobilité Pastorale transfrontalière Niger, Burkina Faso, Bénin.
L’analyse des conflits a été conduite dans 4 villages périphériques de la communauté urbaine de Niamey. Le but de cette étude
est d’identifier les différents types et acteurs des conflits, les facteurs de vulnérabilité des jeunes face au conflit, les initiatives
locales en matière de résolution de conflit et cibler des actions de prévention et de gestion de conflit à travers la responsabilisation
de la jeunesse à disposer des capacités et compétences en la matière.

Les réalisations 2019:
Une boite à outils de collecte de données
est conçue
147 personnes enquêtées
La typologie de conflits, les facteurs
moteurs clés (connecteurs et diviseurs),
les acteurs impliqués sont identifiées
Les initiatives locales et le rôle de la
jeunesse en matière de prévention et
gestion de conflitsont identifiés
Un projet d’actions participatives est
élaboré pour être réalisé à partir de janvier
2020

Au-delà de l’insécurité urbaine qu’elle engendre, la marginalisation des jeunes fait de ces derniers un réservoir qui peut alimenter
potentiellement des mouvements insurrectionnels armés et le radicalisme islamique, dans tous les milieux (urbain et rural).
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L’appui à la mise en œuvre du Plan d’actions de renforcement de la résilience face à
l’extrémisme violent au Burkina Faso.
Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts du gouvernement Burkinabé pour lutter contre la
radicalisation des jeunes et l’extrémisme violent, est une innovation majeure dans l’espace G5 sahel. Elle est l’aboutissement d’un
processus de réflexion auquel les collectivités de la région du sahel Burkinabé, les représentants du Gouvernement, les forces de
défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses locales, les services techniques déconcentrés de l’Etat et les
organisations des jeunes et de femmes du Sahel ont pris part.
Initié en mai 2018 par Cercle.dev et le Conseil Régional du Sahel à travers une série de réflexion entre les acteurs locaux et
nationaux ci-nommés, le Plan d’action 2019-2021 de résilience communautaire contre
l’extrémisme violent a été élaboré avec le soutien financier du Programme des Nations
Unies pour le Développement. Il a été adopté en janvier 2019, en session du Conseil
Régional comme le référentiel des collectivités du sahel en matière de résilience contre

Les réalisations 2019:

l’extrémisme violent. Il vise à :

Une vaste opération de délivrance des

1. Renforcer la réponse non-militaire de l’Etat en encourageant l’implication des
communautés locales dans les efforts de réponse face phénomène radicalisation ;
2. Faciliter la résolution des conflits locaux latents et atténuer les perturbations de

pièces d’état civil a été conduite dans 11
communes et 2772 jeunes filles et
garçons ont reçu

leurs actes de

naissance et leurs cartes d’identité
nationale.

l’accès aux ressources et aux moyens de subsistance ;
3. Promouvoir la solidarité et la participation citoyenne à la gouvernance locale ;

Ces documents contribuent à la facilité

4. Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et la cohésion sociale ;

de mobilité et réduisent la stigmatisation
dont sont victimes les jeunes de la
région du Sahel.

Sa mise en œuvre est assurée par Cercle.dev ; elle est envisagée sous trois axes qui sont :
Axe 1 : « Promouvoir l'employabilité des jeunes et le dialogue social »

Axe2 : « Renforcer le soutien communautaire aux FDS, restaurer la confiance entre l’administration et les populations locales et
accroître leurs capacités, améliorer la qualité des infrastructures de soutien et promouvoir les activités socioculturelles »
Axe3 : « Promouvoir l'éducation en période de crise et la planification stratégique »
Au cours de l’année 2019, deux rencontres ont été organisées pour partager l’approche et définir une feuille de route, avec les
intervenants locaux et mobiliser les partenaires, pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le plan d’action.
Une planification annuelle est prévue en mars 2020 et 60% des activités du plan d’action seront proposés aux différents
partenaires pour financement.
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Les perspectives 2020 de Cercle.Dev
L’année 2020 s’annonce avec le démarrage de la deuxième phase de notre collaboration avec la GIZ à travers la mise en œuvre
des actions concrètes de promotion de la paix par la porte d’entrée de la jeunesse dans les quartiers péri urbain de Niamey.
L’année 2020 sera l’année du renforcement du développement organisationnel des espaces sécurisés des jeunes filles dans les
communes d’Agadez et de Torodi qui deviennent progressivement autonomes et acquierent des nouvelles compétences de
gestion de leurs propres microprojets.
Courant de cette nouvelle année seront conduites des nouvelles sessions de caravanes de dialogue inclusif pour le renforcement
de la résilience communautaire face à l’extrémisme violent au Niger et au Burkina Faso.
2020 sera également une année de renforcement de nos capacités internes dans les domaines divers de communication, de la
mobilisation des ressources et de gestion des données de nos réalisations.

Etat des recettes et dépenses pour l’exercice 2019
Projets

Récettes

Dépenses

Sources de financement

Projet jeunesse Citoyonne2

45.658.543 Fcfa

29.237.343 Fcfa

PPLM

Projet Youth ACT

39.558.823 Fcfa

29.652.326 Fcfa

Mercy Corps

Projet PEACE

24.325.703 Fcfa

23.074.948 Fcfa

Mercy Corps

Projet GIZ

4.505.000 Fcfa

4.304.800 Fcfa

ZFD/GIZ

Prévention 6.523.738 Fcfa

6.450.000 Fcfa

Urgente Action Founds-Africa

ActionUrgente
radicalisation
Total

96 246 104

92 719 417

Taux de réalisation

96.33%
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Nos équipes :

Equipes de projets

Conseil d’Administration

N°

N°

Noms et Prénoms

Poste

Sexe

1

WALI Maïmou

Présidente

F

6

2

NOUROU Abdrahamane

Secrétaire général

M

7

Noms et Prénoms

Poste

Sexe

Jeunesse Citoyenne2
Bianou Ousmane

Point Focal

M

Animatrice

F

Animatrice

F

Abdoulkarim Zeinaba
3

OUMAROU Zoulahatou

Trésorière

8

F

Oumalhere LY
4

RABIOU Saratou

Chargée

des

F

Chargé de mobilisation

M

Youth ACT

programmes

9
5

SEYBOU Adamou

10

Secrétariat Permanent

Abdoul Razak Abdoul
Haziz Dicko
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Noms et Prénoms

Poste

M

Superviseur

M

Superviseur

M

Abdou Ibrahim

des bénévoles

N°

Chef de Projet

Ibrahim Seydou

Sexe

PEACE

1

DIAOUGA

Boubacar

Almoustapha

2

GARBA Halimatou

Secrétaire permanent

M
12

Chef de projet

Gestionnaire

13

F

Comptable

Wassiri Aboubacar

Ibrahim Bangnou
Hamidou

14

3

ILLIASOU Ousmane

Assistant comptable

M

Keita Nassirou

Bénévole

M

Animateur

M

Animatrice

F

Animatrice

F

Nafissatou Hamidou
15

4

Chef de Projet

M

Aissata Boureima
Sport Dev

Points focaux
16

5

Ousmane Bah

Point Focal Burkina

M

F
Allassane Ramatoulaye

Monitrice SportDev

Soumana Karimoun

Superviseur
SportDev

17

10

M

