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port des masques ont été vulgarisés dans les
communautés partenaires en collaboration avec
les services techniques de la santé, d’hygiène et
d’assainissement. Une vidéo de sensibilisation sur
les gestes barrières a été conçue et mise en ligne
sur nos médias sociaux grâce aux contributions de
nos

bénévoles

dans

le

domaine

de

la

communication virtuelle et l’audiovisuel. Ce sont
Plus de 6000 personnes qui nous suivent
régulièrement sur nos médias sociaux.
Cependant, le défis de l’accès et de la maitrise du
matériel des nouvelles technologies, l’internet et la
disponibilité de l’énergie électrique demeurent des
défis majeurs dans nos zones d’intervention.

Mot de la promotrice : 2020 a été une année de
mise à l’épreuve face à la pandémie de COVID-19 à

C’est l’occasion de remercier l’ensemble de nos 75

l’échelle mondiale. La fermeture des frontières et

bénévoles qui continuent de nous soutenir. Je

les mesures de distanciation sociales ont limité

témoignage aussi toute ma reconnaissance à

notre présence physique sur le terrain entre les

l’équipe

mois de mars et juin au moment où les populations

sécuritaire

dans

nos

notre

conseil

encouragements à nos équipes sur le terrain pour

2020 a été également l’année de la dégradation de
situation

de

d’administration pour leur disponibilité. Mes

avaient le plus besoin de soutien et d’assistance.

la

bénévole

leur engagement et leur détermination.

zones

d’intervention qui sont concentrées sur la bande

Je dis un grand merci à nos différents partenaires

frontalière Niger-Burkina. Les attaques se sont

qui continuent de croire en nous, de nous soutenir

multipliées avec plusieurs pertes en vies humaines

et de nous faire confiance.

et les massifs déplacements de populations.
Je voudrais rassurer les populations de nos zones
Toutefois, notre équipe a rapidement adopté une

d’intervention que nous restons avec elles quel

nouvelle approche de communication avec nos

qu’en soit la situation. Nous allons multiplier nos

groupes cibles en privilégiant les regroupements

efforts pour soutenir leurs initiatives tout en

des groupes très réduits, le recours au virtuel dans

gardons l’espoir que 2021 soit une année de joie,

les villages où cette option est possible. Nous

de sourire, de santé, d’abondance dans la paix et le

avons également intégré la sensibilisation sur la

bon vivre ensemble.

COVID-19 comme porte d’entrée de nos activités
« Tous et toutes ensemble engagés dans des

afin de donner la possibilité aux populations très

nouvelles actions de paix pour 2021 »

reculées d’avoir accès aux informations sur la
pandémie et leur familiarisation aux mesures

Mme Maïmou WALI

barrières. Des dispositifs de lavage de main et le
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Nos fondamentaux

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

Volet 2

Volet 3

Socioéconomique

Promotion de la paix

Citoyenneté

Les évènements ayant marqués 2020
Réseaux sociaux, la stigmatisation, et le mentorat des jeunes d’Agadez tenu le 03 juillet 2020 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.

La campagne de plaidoyer "La Paix c'est maintenant" a été organisée dans le cadre de la
commemoration de la Journee Internationale de la Paix le 21 septembre 2020. Ce fut un mouvement
national en faveur de la paix qui a mobilisé plus 200 benevoles (dont des artistes et activistes) pour la
paix qui ont exprimé leurs messages pour la paix à travers des vodeos. Ce sont plus 10 000
personnes qui ont rejoint la campagne sur nos medias sociaux.
L'organisation du webinaire dans le cadre du processus de renforcement du leadership des villes des
pays du G5 Sahel (Burkina-Faso,Mali, Niger, Tchad) en collaboration avec l'AIMF. Plus de 50
participants-tes mobilisés, ont identifié les défis auxquels sont confrontés les maires et les stratégies
pour renforcer leur leadership et la reconnaissance de leur rôle dans la région du Sahel afin qu’ils
soient en mesure d’opérer en faveur de l’accès aux services essentiels, de l’insertion professionnelle
et du Vivre-ensemble.

https://cercledev.org/

contact@cercledev.org

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 Faso. L’espace géographique du projet couvre les communes
d’Agadez, Torodi, Tera, Bankilaré, Djagourou, Goroual (Niger). Seytenga, Titabé, Tankoukounadjé, Boundoré, Markoye et
Falagountou (Burkina Faso).
Jeunesse Citoyenne2 accompagne135 jeunes dont 86 filles dans la réalisation de leurs propres business à travers l’autoentreprenariat.Cette année a été marquée par l’institutionnalisation des espaces sécurisés des jeunes filles d’Agadez et de Torodi
qui ont acquis leurs connaissances juridiques. Les jeunes filles leaders de Torodi ont reçu
une subvention de 20 000 euros de VOICE-OXFAM pour la mise en œuvre de leur projet
d’autonomisation des femmes en milieu rural. Le leadership des jeunes filles se confirme
sur les espaces publiques des communes d’Agadez et Torodi grâce à leurs multiples

Les réalisations

actions citoyennes en faveur de la scolarisation des filles, la santé maternelle et infantile, la
protection de l’environnement etc.

4 jeunes filles dotées de
kits de tricotage et
formées à l’utilisation de
la machine.
7 jeunes ont créé une
entreprise des services
l’électricité bâtiment et
solaire
4 jeunes de Torodi ont
effectué un voyage
d’étude et d’échange à
Niamey

Le projet jeunesse citoyenne2 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. A
Torodi le maintien des jeunes tentés par le départ en migration et la surcharge des travaux
domestiques chez les jeunes filles constituent des grands défis face auxquels l’équipe de
projet multiplient les séances de sensibilisation à l’endroit des parents et des
communautés.
Les perspectives du projet pour 2021 sont l’accompagnement des jeunes dans la

2 espaces sécurisés de
renforcement de
leadership de 60 jeunes
filles (Agadez et Torodi)
10 communes
transfrontalières
(Burkina –Niger) mettent
en œuvre leurs plans
d’actions de
renforcement de la
résilience face à
l’extrémisme violent.

formalisation deleurs business à travers l’enregistrement de leurs jeunes entreprises au
registre du commerce, le soutien aux initiatives collectives, le renforcement du mentorat, la
mise en relation avec la maison de l’entreprise et les institutions de financements. Les espaces sécurisés des filles seront
soutenus dans leurs démarches de mobilisation des ressources et la formulation des documents de projets.
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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 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 touche des
groupes de Jeunes « fada » : 2 500 (1500 garçons et 1000 filles), les dirigeants nationaux : 50 (33 hommes et 17 femmes), les
leaders communautaires : 200 (130 hommes et 70 femmes), les membres de la société civile 100 (65 hommes et 35 femmes) et
un total de 3000 adultes (195 hommes et 105 femmes),
Le projet a pris fin le 30 juin 2020 et laisse derrière toute une dynamique de cohésion
sociale dans les 30 villages avec la participation de plus des jeunes. Plus de 200 nouvelles
compétences des jeunes en mentorat et en médiation se sont développées. Chaque village
a la capacité de faire sa propre planification des actions en faveur de la paix et de mobiliser
les ressources.
Malgré les mois très difficiles de la mise en œuvre des dernières activités du projet face au
contexte très complexe de la situation sécuritaire et les mesures de restrictions dues à la
pandémie de COVID-19, le projet a fait de l’inclusion des jeunes une réalité.

Les réalisations 2020
120 structures des
jeunes opérationnelles
30 plans d’action de
paix des jeunes
financés
117 jeunes médiateurs
actifs 85 hommes et 32
jeunes femmes/filles

7 fora communaux et un
1forum régional.

(7) fora communaux et un (1)

« Le projet Youth ACT a permis à la
forum régional.

femme rurale de trouver sa place dans
des instances villageoises de prise de décisions. Aujourd’hui, elle n’est plus écartée, elle se fait entendre et est considérée dans
29 jeunes
: 20 des
les réunions, les formations, les débats, les sensibilisations, où leurs propositions sont prises en compte.
Puis lamentors
mise en place
hommes et 9 femmes
fadas dans chaque tribu au sein desquelles une femme leader fait partie du bureau nous encourage.
Cela a donné lieu à une

persévérance dans la vie qu’une femme peut être indépendante jusqu’à créer des AGR » affirme FadimataAssagnid, jeune
leader, village de HainiItewara (Bankilaré).
« L’intégration des jeunes dans les décisions prises a été d’une importance capitale pour la stabilité du village et aux alentours.
Les jeunes sont engagés et mobilisés à être des soldats pour la paix et savent comment faire face à l’ennemie, en le dénonçant et
en alertant. Ils se sont constitués en des personnes de sécurité en positionnant leur fada pour veiller à la sécurité de leur village et
font chaque jour des réunions de sensibilisation sur la paix, sans oublier la caisse interne des membres pour les cotisations »
SeidouBoureima mentor (village de Karta/Téra)
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PEACE :est un projet de recherche action pour 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 dans les communes d’Abala, Sanam, Ayorou, Bankilare,
Oourogueladio, Tamouetsay afin d’identifier les interventions au niveau communautaire qui ont le potentiel d'accroître différents
aspects de la cohésion sociale intra- et interethnique et la résilience d’influence de l’extrémisme violent sont identifiées, pilotées et
testées.

Les réalisations 2020
149 entretiens individuels
165 focus groupe
20 projets pilotes
22 séances de
sensibilisations
44 structures de suivi mises
en place

Les conclusions de l’étude qualitative ont fait ressortir que les relations sont tendues entre
les agriculteurs et les éleveurs, apparition des stéréotypes contre certains groupes
ethniquesqui semblent être en faveur des groupes extrémistes violents. Les femmes restent
sous-représentées dans les instances de prise de décisions au niveau communautaire. L’intégration des jeunes dans les
processus de cohésion sociale en tant que connecteurs permettra un échange constructif intergénérationnel indispensable pour
une cohésion sociale durable. Il faut créer les conditions pour que l’eau soit en quantité et en qualité suffisante pour le bien-être de
toutes ces populations qui aspirent à la paix et à la cohésion.
Pour soutenir les communautés dans la mise en œuvre des solutions locales, 20 projets pilotes ont été développés et concernent
essentiellement l’espace de dialogue pour les jeunes, la réhabilitation des points d’eau, la mise en place des banques des
céréales, des moulins à grains, le jardinage, , la lutte traditionnelle.
La mise en œuvre des activités fait face à une combinaison de défis liés à la situation d’insécurité grandissante avec l’interdiction
d’utilisation des moyens de déplacement à deux roues (motos) dans les zones d’intervention et les mesures de distanciation
sociales face à la propagation du virus de la COVID-19.
Les perspectives 2021 de PEACE sont concentrées sur le suivi de la mise en œuvre des projets pilotes, le renforcement des
capacités des leaders communautaires aux mécanismes de la médiation. Le suivi des effets des initiatives de renforcement de
cohésion sociale, l’implication des jeunes et des femmes dans les différentes instances des décisions.
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SPORT- DEV : est un projet de renforcement du leadership et l’engagement civique des
jeunes à travers le sport. La zone d’intervention est la commune de Tillabéry (6 quartiers). Au
total 60 jeunes filles et jeunes garçons sont encadrés par 12 coaches avec l’implication des
autorités locales et les structures de jeunes. Un espace sécurisé de dialogue et de renforcement
du leadership des jeunes filles est fonctionnel.
Le but du projet est de contribuer à la participation citoyenne des jeunes filles et garçons,
marginalisés ou en situation de conflit, au développement de leurs communautés à travers le
sport.La formation sur le curriculum de Sport Dev est l’activité phare de 2020.
L’approche de sport pour le développement est une opportunité de développement des
compétences de vie qui permet aux jeunes de participer aux actions citoyennes et au
développement de leur communauté, ainsi que leur développement personnel.
Le défi le plus important reste la situation de la pandémie du COVID-19 qui a significativement
affectéle chronogramme de mise en œuvre des activités du projet. En 2021 la priorité sera
donnée à la mise en œuvre des plans d’actions élaborés par les jeunes des différents villages
d’intervention du projet.
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Réalisations 2020
60 jeunes
30 filles des jeunes
sont organisées en
espace sécurisé de
renforcement de
capacité en
leadership
l’entreprenariat, la
santé de la
reproduction
12 coaches animent
les séances
d’évènements sportifs
hebdomadaires

Promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le dialogue avec la jeunesse :
Le projet fait suite à l’analyse des conflits, réalisée par Cercle.Dev dans les villages de Gabagoura, Koiratégui, Kourtéré et
Kirkissoye situés dans la périphérie de la communauté de Niamey. Il était ressorti de cette analyse qu’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,danstous les milieux (urbain et rural).Ce qui a conduit en 2020 à la
création d’une plateformed’échange, de dialogue et de renforcement des capacités des acteurs à travers des ateliers de formation.
Il s’agit de soutenir les initiatives des jeunes des différents villages dans leurs efforts de participation au renforcement de la
cohésion sociale dans leurs communautés. A cet effet, les jeunes ont élaboré un plan d’actions communautaires pour la promotion
de la paix et la cohésion sociale, ils ont aussi mis en place leur propre plateforme de discussions à travers un groupe WhatsApp.
Aussi les jeunes ont été initier en théâtre forum qui est un outil intéressant de communication pour la paix et la cohésion sociale,
un outil qui pourrait valablement contribuer à faire passer les messages de promotion de paix et de cohésion sociale à l’endroit de
la jeunesse.
Le défi le plus important reste la situation liée à la pandémie du COVID-19 qui a significativement
impacté le chronogramme de mise en œuvre des activités du projet. En effet à cause du retard

Réalisations 2020

occasionné, sur les huit activités programmées pour l’année 2020, seulement six ont pu être réalisées.

40 jeunes dont 50%
des filles

C’est pour ces raisons que Cercle Dev a sollicité auprès du programme ZFD une prolongation d’un
mois (Janvier 2021 pour clôturer les activités programmées en 2020).
La formation sur la citoyenneté et la mobilisation communautaire ont permis aux jeunes d’élaborer des
plans d’actions communautaires qui seront pris en compte dans la planification des activités de l’année
2021. La priorité sera donnée au soutien de la mise en œuvre ces plans d’actions.

Selon Mika’ilou jeune de KoiraTégui : « le partenariat avec cercle dev nous a permis de savoir
beaucoup de chose sur la citoyenneté notamment contribuer au développement de nos cités. Avant je
pensai que pour être un bon citoyen il fallait juste posséder des pièces d’état civil ».
Propos de HamadouIssaka, jeune de Gabagoura : À la suite de la formation sur la citoyenneté et la
mobilisation communautaire, nous avons créé un groupe whatsapp des jeunes ressortissants de
Gabagoura à travers lequel nous échangeons sur des questions liées à la jeunesse et aux solutions
envisageables. »
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20 fadas soit 5 par
village
1 plan d’actions de
promotion de paix
et cohésion sociale
40 formes sur les
thématiques de la
violence, la
sécurité, la
mobilisation
communautaire, la
citoyenneté, la
gestion non
violente des
conflits, l’utilisation
des réseaux
sociaux, la
stigmatisation, et
le mentorat des
jeunes.

BENEVOLAT-DEV : Est une initiative mise en place pour développer la culture du bénévolat citoyen des jeunes. Ce projet
est totalement financé sur fonds propres de Cercle.Dev avec le soutien technique et matériel des bénévoles. Ce sont 16 jeunes
bénévoles dont 04 filles issus des horizons divers qui ont soumis des projets pertinents pour soutenir leurs communautés dans les
domaines de l’éducation, la formation, l’entreprenariat des jeunes et des femmes, la santé, la nutrition, la protection de
l’environnement etc. Les jeunes ont reçu un paquet de renforcement de leurs capacités sur le montage des projets, le bénévolat, la
communication non violente, le plaidoyer et la mobilisation communautaire, la paix et la non-violence sur les réseaux sociaux.
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Caravane de dialogue inclusif pour renforcer la résilience face à l’extrémisme violent
au Burkina Faso.
Le projet de caravane de dialogue inclusif pour le renforcement de la résilience communautaire contre l’extrémisme violent est une
approche développée par l’ONG Cercle.Dev et les communautés locale pour renforcer la stabilité de la cohésion sociale au sahel.
Il a pour but de renforcer les capacités des communautés locales à faire face au phénomène de radicalisation et à l’extrémisme
violent à travers la production de Plans d’actions pour le renforcement de la résilience
communautaire.
L’édition 2020 s’est déroulée dans les communes de Bani et Dori. Deux communes,
qui, de par leur position géographique constituent des espaces stratégiques dont la
stabilité favorise le retour à une situation normale dans le cadre de la lutte contre
l’extrémisme violent et la radicalisation au Sahel. L’une est un pont entre Ouagadougou,
la capitale du Burkina et la région du Sahel et sa déstabilisation pourrait entrainer
l’isolement de tout le sahel.

Les réalisations
200 personnes dont 60%
de femmes ont bénéficié
des extraits de naissance
et des cartes nationales
d’identité

Le constat à l’issue de la caravane est que, malgré les bouleversements visibles du

2comités d’alerte précoce

mode des communautés dans ces deux communes, le climat demeure relativement

et de revalorisation du

stable mais, on relève l’urgence pour tous les acteurs intervenant dans la région et le

vivre ensemble

gouvernement d’agir de façon coordonnée et en impliquant les communautés locales

2 cadres de dialogue

dans leurs interventions pour une réponse effective au phénomène du terrorisme et de

inclusif communaux
assurent la régulation de

l’extrémisme violent.

la concertation entre les

La caravane est intervenue dans les moments les plus difficiles de la pandémie

différents acteurs

mondiale de COVID-19 conjugués à l’instabilité sécuritaire de la région. Les mesures de
prévention du gouvernement burkinabé et les différents protocoles de distanciation
sociale n’ont pas permis de réaliser la caravane dans les délais prévus.
L’organisation de cette caravane a permis de mesurer la précarité sociale dans laquelle vivent des communautés de Dori et Bani à
cause des groupes extrémistes et le risque pour ces communes de sombrer dans le chaos est bien réel ; il pourrait s’accélérer si
les communautés locales et leurs leaders n’avaient pas les moyens d’agir ensemble et de façon coordonnée pour y répondre.
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Les perspectives 2021 de Cercle.Dev
Le premier trimestre de l’année 2021 sera consacré aux clôtures des projets retardés par la pandémie de la COVID-19. Pour le
reste de l’année, beaucoup d’autres initiatives seront développées telles que « Jeunesse-PREV1 » qui est un projet de prévention
de la radicalisation et l’extrémisme violent des jeunes, « Stop-Stigma, Oui au bon vivre ensemble », un projet de lutte contre la
stigmatisation des communautés nomades Touaregs et Peulhs à travers la revalorisation du Bon Vivre Ensemble dans un contexte
de conflit dans la région de Tillabéry. La deuxième édition de « BENEVOLAT-DEV2 », projet de promotion de la culture de
bénévolat des jeunes dans leur communauté et l’organisation de la troisième Caravane de dialogue inclusifpour renforcer la
résilience des communautés face à l’extrémisme violent et freiner l’enrôlement des jeunes par les groupes extrémistes
2021 sera également une année de renforcement de nos capacités de mobilisation de ressources et de communication avec la
finalisation et la mise en œuvre de notre stratégie de levée de fonds, l’élaboration de notre stratégie de communication et
marketing.

Etat des recettes et dépenses pour l’exercice 2020
Projets

Recettes

Dépenses 2020

Sources de financement

Projet jeunesse Citoyonne2

101673335

27840035

PPLM

Projet Youth ACT

110674482

38926455

Mercy Corps

Projet PEACE

75229973

32230906

Mercy Corps

Projet GIZ
Sport-Dev

6340000
56067844

5935000
22970537

ZFD/GIZ
VOICE-OXFAM

Caravane Dori-Bani

8227720

7705269

ASW

BENEVOLAT-DEV

1597000

1597000

Fonds propres Cercle.Dev

Renforcement du leadership
des communes

18286114

18286114

AIMF

Contribution des bénévoles

3287615

3287615

Bénévolat

158778931
98%

Total 2020
Taux de réalisation
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Equipes de projets

Conseil d’Administration
N°

Noms et Prénoms

Poste

Sexe

1

WALI Maïmou

Présidente

F

2

NOUROU Abdrahamane

Secrétaire général

M

3

OUMAROU Zoulahatou

Trésorière

F

4

RABIOU Saratou

Chargée

des

Jeunesse Citoyenne2
7

Bianou Ousmane

8

Point Focal

M

Animatrice

F

Animatrice

F

Chef de Projet

M

Superviseur

M

Superviseur

M

Chef de Projet

M

Animateur

M

Animatrice

F

Animatrice

F

AbdoulkarimZeinaba
9
Oumalhere LY
Youth ACT

F

programmes

10
5

SEYBOU Adamou

Chargé de mobilisation

Abdou Ibrahim

M

des bénévoles

11
AbdoulRazakAbdoulHazizDicko

Secrétariat Permanent

12
Ibrahim Seydou

1

DIAOUGA

Boubacar

Almoustapha

Secrétaire permanent

M

PEACE

Chef de projet

13

2

GARBA Halimatou

Gestionnaire

Wassiri Aboubacar

F

Comptable

14
Ibrahim Bangnou Hamidou

3

ILLIASOU Ousmane

Assistant comptable

4

Keita Nassirou

Bénévole

M

15
Nafissatou Hamidou

M

16
AissataBoureima

Points focaux
5

6

Ousmane Bah

MaigaAbdouramane

Point Focal Burkina

Bénévole Burkina

Sport Dev

M

17
AllassaneRamatoulaye

Monitrice
SportDev

SoumanaKarimoun

Superviseur
SportDev

18

M

12

F

M

