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Introduction :  

Bénévolat-Dev est une approche d’accompagnement des jeunes porteurs et porteuses de projets de 

bénévolat à impact communautaire, organisée par Cercle.Dev chaque année pour commémorer la 

journée internationale du bénévolat célébrée le 05 décembre. Bénévolat-Dev, édition 2021 a pour 

thème central « Ma ville face aux défis de la pollution plastique : Je m’engage ».15 jeunes dont 02 

filles, issus des 8 régions du Niger ont été sélectionnés sur 33 dossiers de candidatures. 

 

Plusieurs activités de formations, de réflexions et de reconnaissance des accomplissements des 

bénévoles ont été réalisées du 4 au 5 décembre 2021 à Niamey avec le soutien de Madame Garama 

Saratou Rabiou, ministre de l’Environnement et la Lutte contre la Désertification, marraine de la 

présente édition. 

 

1- Activité de formation : 

 

 

 

La formation a été marquée par une série d’ateliers en vue de familiariser les bénévoles sur le concept de 

bénévolat, ses contours et les outiller sur la mobilisation communautaire.  

 

Presentation1 : « Bénévolat et engagement citoyen » 

Présentée par Almoustapha Boubacar, secrétaire permanent de Cercle Dev, sa communication a porté sur la 

notion du bénévolat, le rôle, les droits et devoirs du bénévole ainsi que les avantages du bénévolat pour soi-

même et pour sa communauté. 

 

« Le bénévole est celui qui s'engage (notion d'engagement), de son plein gré (notion de liberté), de 

manière désintéressée dans une action organisée (notion d'appartenance à un groupe, à une structure), 

au service de la communauté (notion d'intérêt commun). » 
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Présention2 : « La mobilisation communautaire » 

 

 
 

Présentée par Salissou Chaibou, vice-président de Cercle.Dev. Sa communication s’est articulée sur la définition 

des concepts de « mobilisation » et de « mobilisateur communautaire ». Il a ensuite évoqué les différentes 

stratégies de mobilisation communautaire, les méthodes et les outils pour réussir une opération de mobilisation. Il 

a conclu avec l’importance de la mobilisation communautaire dans la mise en œuvre d’un projet.  

La mobilisation est l'action d'une personne motivée qui s'engage volontairement et pleinement dans une 

démarche qui, à terme, lui permettra d'atteindre et de réaliser ses objectifs. Toute stratégie de 

mobilisation requiert la participation de la communauté à tous les niveaux, à commencer par un noyau de 

personnes capables d'assurer un leadership soutenu. Ces personnes se définissent par leur capacité à 

agir et à influencer la communauté. 

 

Les points suivants ont marqué les discussions à la suite des présentations : 

❖ L’impact du bénévolat sur la communauté ; 

❖ Les moyens pour réussir une bonne mobilisation ; 

❖ Les fonds du bénévole. 

Pour la plupart des bénévoles, c’est la toute première fois qu’ils et elles ont eu la chance de suivre une formation 

sur le bénévolat. Ce fut un grand moment de partage d’expériences et de leçons apprises dans un domaine qui 

les passionne.  
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2- Présentation des initiatives des bénévoles sélectionné.es  

Il s’agit des jeunes qui sont déjà engagés dans le bénévolat citoyen dans le domaine de la lutte contre la pollution plastique au sein de leurs communautés. 

Le tableau suivant donne un aperçu des projets des15 laureat.es : 

N° Nom Prénom Lieux Nom du projet de 

bénévolat 

Résumés des projets 

1 Atchamado Abdoul Aziz Agadez « ZERO DESHET 

PLASTIQUE » 

Avec son projet « ZERO DESHET PLASTIQUE », il projette de mettre au point une application mobile 

qui va permettre la récolte et le recyclage des déchets plastiques à la population. Son objectif principal 

est d’avoir une ville propre et faire disparaître les déchets plastiques à travers une transformation des 

déchets plastiques. 

2  Harouna Boureïma Niamey « EMBALLAGES 

BIO NIGER » 

Par son projet « EMBALLAGES BIO NIGER », il prévoit de prohiber l’utilisation du sachet plastique et 

changer le comportement de se servir du sachet plastique à chaque achat. Il prévoit la diminution de 

l'utilisation de déchets plastiques en privilégiant l’utilisation des sacs en papier qui sont des emballages 

biodégradables.  

3 Boureima 

Ousmane 

Ousseini Niamey « MA COMMUNE » Le projet dénommé « MA COMMUNE » est un Projet de salubrité initié avec JCI Internationale Niger, il 

entre dans le cadre d'une journée de salubrité dans les différentes communes de "Niamey". C’est un 

système de communication pour un changement de comportement, il s’agit de mettre un dispositif de 

dépotoir pour stocker les déchets plastiques, et sensibiliser les ménages de balayer les devantures de 

leurs concessions. 

4 Ismaël  Issa Sangaré Niamey « Récup arts 

création à partir des 

matériaux 

recyclés » 

Il est artiste plasticien en recyclage des déchets. Il fait de la récupération et la création des objets d’art 

à partir des matériaux recyclés.  Son objectif est de faire du recyclage des déchets une activité lucrative 

et faire le lien entre les arts et l’environnement. Il anime des ateliers de recyclage artistique pour former 

les jeunes au métier de l’art plastique pour lutter contre la dégradation de l’environnement, le chômage 
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et l'immigration. 

5 N'goriKabima Djibrillou Tahoua « Clean school » Partant de son constat sur la dégradation de l’environnement, les déchets plastiques dégradent 

l'environnement du fait de l'imperméabilité, cela empêche le sol d'être productif. Les arbres ne peuvent 

donc pas pousser et cela peut contribuer à la désertification. « CLEAN SCHOOL ». Ce projet consiste à 

une sensibilisation en milieux scolaire et universitaire afin d’éduquer la jeunesse sur l'environnement 

propre. 

6  Kimbahassane Souleymane  Niamey « LA 

SENSIBILISATION » 

Le bénévole centre son idée de projet sur la prévention. Il propose d’abord qu’on procède à l’incitation 

des citoyen.es sur la question d’un environnement propre. Effectuer un travail de conscientisation de la 

population sur l’impact de la pollution plastique pour sa meilleure participation. Son idée de projet se 

nomme « LA SENSIBILISATION ».  

7 BoureimaMoumou

ni 

Sofiani Tillabéry « ZERO DECHETS 

PLASTIQUES » 

L’idée lui est venue d’un constat fait sur l'utilisation abusive de plastique dans sa cité. Son initiative 

contribue à réduire les déchets plastiques. « ZERO DECHETS PLASTIQUES » mettra en place des 

moyens permettant d'empêcher le désordre, les jets de plastiques afin de rendre propre, viable, et 

moins polluée la ville de Tillabéry. 

8  Mohamed  Alkassoum Agadez « Action pour 

l’environnement » 

L’initiative consiste à organiser des séances de sensibilisation, créer un espace d’échanges entre les 

jeunes scolaires sur les conséquences de l’utilisation des déchets plastiques, la préservation et la 

protection de l’environnement. Tout ceci est couronné par une activité de plantation d’arbres. 

9 Idi Mahamadou Moussa Mainé « SAUVER NOTRE 

ENVIRONNEMENT » 

Il vient de Mainé Soroa. Le constat est fait à partir de la faible connaissance des populations des 

conséquences néfastes de la pollution sur notre environnement. Il propose le projet « SAUVER NOTRE 

ENVIRONNEMENT » en organisant des séances des opérations de collecte des déchets plastiques 

dans les quartiers et le plaidoyer à l'endroit des autorités locales en faveur d’une politique de lutte 

contre l'utilisation des matières plastiques. 

10  Badamassi Abdoul-Aziz Zinder « ENSEMBLE POUR À la suite des observations d’insuffisance d'hygiène dans nos villes, principalement dans sa région, 
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Kadri UNE VILLE PROPRE 

(EVP) » 

Zinder, il a initié le projet « ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE (EVP) » qui fait la promotion 

d'hygiène et d’assainissement en sensibilisant les populations sur les pratiques nuisibles à notre 

environnement. Le projet permet de maintenir nos villes propres (maison, école, rue, marché...). 

11 SaïdouBarmo Zaiya Maradi « MARADI PROPRE 

POUR LE BIEN 

ÊTRE DE LA 

COMMUNAUTE » 

Après ses études supérieures à Niamey sur la communication pour le développement, de retour à 

MARADI, il a retrouvé la ville dans un état de saleté. Partant de là, il a eu pour idée de projet : 

« MARADI PROPRE POUR LE BIEN ÊTRE DE LA COMMUNAUTE ». La saleté et les maladies sont 

des amies,c'est pourquoi il a décidé d'apporter sa contribution pour le bien-être de la nature et de la 

communauté en utilisant la mobilisation communautaire comme outil de vulgarisation pour la 

préservation de l’environnement et la lutte contre la saleté.  La réalisation des séances de 

sensibilisation à l'endroit des jeunes et des femmes. Il prévoit également des opérations de salubrités 

au quartier Bourja et l’incinération des déchets plastiques entassés.   

12  SalifouDadé Hadjara Niamey « Un fleuve vivant » L’idée lui est venue en observant que le fleuve Niger mérite d’être entretenu mieux, car il est très 

bénéfique pour la population. Elle a commencé par rassembler ses amies et camarades pour une 

opération de salubrité au bord du fleuve afin de lutter contre l’ensablement et la salubrité. À travers son 

projet « UN FLEUVE VIVANT » elle propose d’interdire les sachets au bord du fleuve sous peine 

d’amende.  

13 Boubacar 

Souleymane 

Rabi Niamey « MAHALINA 

RAYUWATA » 

Elle propose de réduire la pollution par un changement de mentalité et le changement 

environnementale avec son projet « MAHALINA RAYUWATA » en se focalisant sur la sensibilisation 

et l’incitation des jeunes à être des citoyen.nes modèles. 

14  Moussa Korey  Ridouane Tillabéry « LA BELLE CITE » Réduction du taux de déchets à Tillabéry et la lutte contre la pollution de l’environnement. Le projet 

« LA BELLE CITE » consiste à établir une collaboration avec la mairie et organiser des séances de 

sensibilisation à l’endroit de la jeunesse pour qu’ils et elles renoncent de jeter les déchets à l’air libre. 

Aussi, il veut procéder au placement des poubelles dans les places publiques, et les écoles.   
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15  Abdoul Rachid Saminou Niamey « ZERO SACHETS » A travers son projet, il propose la sensibilisation sur le recyclage car pour lui le véritable problème de 

l’environnement c’est le sachet plastique.  Son idée de projet est dénommée « ZERO SACHETS ». Il 

propose aussi le recyclage et la transformation des sachets en tables banc. Il se focalise également sur 

la sensibilisation de la population en les initiant sur les mesures de la propriété et de l'hygiène. 
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La présentation des projets a été un grand moment de découverte des initiatives innovantes des laureat.es. A 

l’issu des discussions, il est ressorti les points suivants : 

En termes de l’engagement des jeunes dans le bénévolat : 

❖ L’importance de la salubrité individuelle  

❖ La sensibilisation 

❖ Les procédés de protection de l’environnement 

❖ Le rôle de l’Etat dans la protection de l’environnement 

En termes de la disponibilité des structures de soutien : 

❖ Le ministère de l’environnement et de la lutte contre la désertification  

❖ Les mairies des communes 

❖ La JVE 

En termes de défis rencontres par les jeunes :  

❖ Difficulté dans la mobilisation communautaire 

❖ Absence de moyens pour la sensibilisation 

❖ Absence d’implicationde l’Etat 

 

3- Panels de discussions avec des experts : 

 

2 panels de discussions ont été animes par des experts du Ministère en charge de la protection de 

l’environnement, les représentants des collectivités et des membres des organisations de la société civile. 

 

1er Panel : Thème : La lutte contre les changements climatiques, défis, enjeux et 

perspectives, au Niger 
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Ce panel a été animé par Mr. Sanda Ganda Hassan à la direction de du renforcement de la résilience et de 

l’adaptation aux changements climatiques du ministère de l’environnement et de la lutte contre la désertification 

et le chargé de programme de JVE/Niger (jeunes volontaires pour l’environnement), Dr. MOUSSA Hassan 

Ousseini. Les deux panelistes ont à tour de rôle expliqué les bienfondés de la lutte contre le changement 

climatique et de la dégradation de l’environnement. 

 

Le premier paneliste a insisté sur la question de la désertification au Niger qui a des causes anthropiques dues 

aux actions de l’être humain avec des conséquences sur les activités économiques notamment l’agriculture et 

l’élevage (la disparition de certaines espèces animales, l’appauvrissement des sols du fait de la dégradation des 

espaces cultivables). Concernant la santé, il a aussi cité la récurrence de certaines maladies comme le 

paludisme, le choléra liées aux effets du changement climatique. 

 

Toutefois, poursuit le premier paneliste l’Etat est en train de développer des stratégies en vue de faire face aux 

effets du changement climatique : C’est le cas du « cadre de renforcement de capacités pour les finances 

climat », « le centre de la commission climat pour le sahel », l’instauration aux abattoirs frigorifiques d’un système 

de filtration des eaux usées avant de les déverser dans le fleuve ou dans les latrines. 

 

Le deuxième paneliste est un membre de la JVE-Niger qui regroupe 24 pays dont le Niger. Leurs actionsse 

résument sur les axes notamment l’axe : « énergie, climat et développement. », l’axe : « mobilisation et suivi », 

l’axe : « concitoyenneté ou changement de mentalité chez les jeunes ». Les différentes réalisations de la JVE 

sont les suivantes : 

A la fin des interventions des panelistes les discussions ont porté sur les points suivants : 

• Les contributions de la JVE aux défis de l’environnement ; 

• Les financements et accompagnements concrets du ministère ; 

• Le renforcement de capacité. 

Il ressort globalement que la question de changement climatique est une réalité au Niger, les effets sont 

alarmants, des efforts sont en train d’être faits, cependant, il reste beaucoup à faire sur la conscientisation des 

populations afin de les faire participer dans la lutte. C’est pourquoi, il est important de continuer à développer des 

initiatives comme celles proposées par les jeunes bénévoles dans la perspective de la création d’une masse 

critique en faveur de la lutte. 
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2eme Panel : Thème : La préservation de l'environnement au Niger : Cas des déchets plastique et 

l'insalubrité dans les villes 

 

 

Animé par le colonel Mahaman Coulibaly Adamou, représentant du ministère de l’environnement et Monsieur 

Mamane Moussa représentant de la commune1 de Niamey. Chacun à son tour a expliqué les efforts qui sont en 

train d’être menés par les autorités du ministère de l’environnement ainsi que les autorités municipales dans le 

cadre de la gestion des déchets plastiques. 

Pour le premier panéliste la pollution plastiques est un problème sociétal, lié à notre mentalité en mentionnant 

que le plastique en lui-même n’est pas un déchet, c’est en se débarrassant qu’il constitue un déchet. Les 

statiques estiment à peu près 1000 tonnes de déchets par jour dans la ville de Niamey. Et les déchets plastiques 

représentent 7%. La gestion environnementale de ces 7% est énorme pour les services publics. Toutefois, 

plusieurs initiatives sont en cours notamment les mesures législatives et règlementaires notamment la loi n° 

2014-63 du 5 novembre 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de 

l’utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastiques souple à basse densité et du décret 

n°2015-321/PRN/MESU/DD du 25 juin 2015déterminant les modalités d’application de cette loi. Aussi ils ont 

adoptés certaines stratégies come la STPC (Salubrité Totale Par les Communautés), l’initiative 5R (Réduire, 

Repenser, Refuser, Recycler, Respect). Le panéliste a aussi présenté les différents types de plastiques qui 

existent et expliqué les différences. 

Pour le deuxième panéliste, il s’est appesanti sur les efforts des municipalités dans la lutte contre l’insalubrité 

urbaine. Il a fait cas des entretiens des caniveaux, l’entretien des dépotoirs, les salubrités à travers le balayage 

des rues. Mais tout comme le premier intervenant le deuxième panéliste a insisté aussi sur un changement de 

mentalité et de comportement. La question de la salubrité et de la gestion des déchets doit être d’abord gérée par 

la communauté elle-même. 

A la fin des interventions des panélistes, des débats ont porté sur les points suivants : 

❖ Le type de plastiques à éviter  

❖ La transformation des déchets plastiques 
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❖ La participation effective du ministère et des organismes privés pour le changement de mentalité. 

Il ressort globalement de ces discussions que la problématique des déchets plastiques est un défi majeur dans la 

gestion des déchets solides dans les grandes villes. Malgré les efforts en cours, la production des déchets 

plastiques continue est énorme d’où la participation de la communauté a toute son importance. Il faut continuer à 

sensibiliser les individus, il faut plus d’actions communautaires, plus d’engagement des uns et des autres afin 

d’arriver à un résultat concret.                                                  

4- Plage de reconnaissance des accomplissements des lauréat.es 

 

Exposition des bénévoles : 

 
Un des bénévoles et une personne ressource ont fait une exposition de leurs produits issus des déchets. Ils ont 

confectionné des tableaux d’œuvres d’art. Mr. Sangaré nous a exposé ces œuvres faites à base des déchets 

recyclés notamment les sachets, les cartons, les bidons, les tissus pour en faire des objets à savoir les tableaux, 

des pots, des poubelles etc…. Il a fait dons de tous ces articles exposés aux bénévoles. Aussi, le représentant du 

collectif des handicapés a exposé ces articles confectionnés et a profité également pour en faire dons à l’ONG 

Cercle Dev. 

Reconnaissance des accomplissements des lauréat.es 

Son excellence madame la ministre s’est d’abord réjouie de l’engouement de l’initiative « BénévolatDev » de 

Cercle.Dev. Elle continue en mentionnant que le thème de cette année vient à point nommé quand nous savons 

tous et toutes que le monde entier est en train de réfléchir pour lutter contre les menaces du changement 

climatique. Enfin, elle a invité les porteurs de projets de s’investir dans la dynamique du bénévolat pour 

commencer à exécuter leurs projets avant de réfléchir ensemble pour trouver des partenaires qui vont financer 

les différents projets. En dernier ressort madame la ministre a procédé à la remise des attestations aux 

laureat.es. 
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Conclusion :  

L’édition bénévolat dev 2021 a été marquée par le renforcement de capacités des bénévoles sur la pratique du 

bénévolat et l’engagement citoyen. Les deux panels de discussions dont l’un a porté sur les effets du 

changement climatique et l’autre sur la préservation de l’environnement au Niger : cas des déchets plastiques et 

l’insalubrité dans les villes. Les laureat.es ont eu l’opportunités d’échanger avec des experts dans le domaine de 

la protection de l’environnement et réseauter entre eux. Ce furent également des grands moments de partage 

d’expériences à travers les pertinents projets présentés par les bénévoles. 

Enfin, la célébration de la journée internationale du bénévolat a été honorée par la présence et le soutien de 

Madame la ministre de la Protection de l’environnement et la lutte contre la désertification. C’est avec une note 

de satisfaction que les laureat.es ont reçu leurs attestations ce qui a donné un éclat particulier à cette activité.  

Equipe technique d’organisation 

ISSA BOURO Malika Almoustapha Boubacar 

Salissou Chaibou Ousmane Bianou 

Maimou WALI  

 

Panélistes 

 Moussa Hassan Ousseini 
 

Moussah_ousseini@yahoo.fr 

Sanda Gonda Hassane 
 

sandagonda@gmail.com 

Mamane Moussa  

Mahman Coulibaly Adamou Adamou.mahman.coulibaly@gmail.com 

 

mailto:Moussah_ousseini@yahoo.fr
mailto:Adamou.mahman.coulibaly@gmail.com
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Modératrice 

ISSA BOURO Malika Niamey mallykaissa46@gmail.com 

Formateurs 

CHAIBOU Salissou Niamey chaibousalissou@yahoo.fr 

ALMOUSTAPHA Boubacar Niamey Almoustapha.boubacar@cercledev.org 

 

Liste des laureat.es 

N° Nom: Prénom: Lieux Emails 

1 Atchamado Abdoul Aziz Agadez benatchanmado@gmail.com 

2  Harouna Boureïma Niamey harouna1hamidou@gmail.com 

3 Boureima Ousmane Ousseini Niamey ousseiniboureima206@gmail.com 

4 Ismaël  Issa Sangaré Niamey Isma.sangare55@yahoo.com 

5 N'goriKabima Djibrillou Tahoua dngorikabima@gmail.com 

6  Kimbahassane Souleymane  Niamey Souleymanekimbahassane515@gmail.com 

7 BoureimaMoumouni Sofiani Tillabéry boureimasofiane8@gmail.com 

8  Mohamed  Alkassoum Agadez Mohamedalkassoum188@gmail.com 

9 Idi Mahamadou Moussa Mainésoroa moussaidimahamadou@gmail.com 

10  Badamassi 
Kadri 

Abdoul-Aziz Zinder abdoulazizbadamassi@gmail.com 

11 SaïdouBarmo Zaiya Maradi zaiyasaidou467@gmail.com 

12  SalifouDadé Hadjara Niamey hajarasalifou@icloud.com 

13 Boubacar Souleymane Rabi Niamey bebicha690@gmail.com 

14  Moussa Korey  Ridouane Tillabéry Ridouane5320moussa@gmail.com 

15  Abdoul Rachid Saminou Niamey saminourachid802@gmail.com 

 

Bénévoles cercle dev 

ChaibouTankariBassira Niamey chaiboubassira@gmail.com  

ZouéraOumarouNamata 
 

Niamey Zouera58@yahoo.com 

DalatouMallam Maman 

Raihanatou 

Niamey raihanatoudalatou93@gmail.com 

Ibrahim OumaOumarou Niamey oumarouibrahim818@gmail.com 

IlliassouBoulhou Ousmane Niamey ousmane.illiassou@cercledev.org 

Moussa HarounaSalamatou Niamey oumousalma328@gmail.com 

mailto:benatchanmado@gmail.com
mailto:harouna1hamidou@gmail.com
mailto:ousseiniboureima206@gmail.com
mailto:Isma.sangare55@yahoo.com
mailto:dngorikabima@gmail.com
mailto:Souleymanekimbahassane515@gmail.com
mailto:boureimasofiane8@gmail.com
mailto:Mohamedalkassoum188@gmail.com
mailto:moussaidimahamadou@gmail.com
mailto:abdoulazizbadamassi@gmail.com
mailto:zaiyasaidou467@gmail.com
mailto:hajarasalifou@icloud.com
mailto:bebicha690@gmail.com
mailto:Ridouane5320moussa@gmail.com
mailto:saminourachid802@gmail.com
mailto:Zouera58@yahoo.com
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Fait à Niamey, le 08 décembre 2021. 

 

Les rapporteurs 

ISSA BOURO Malika et Salissou CHAIBOU avec l’appui de Maimou Wali 

 

 

Samba Hima Habibatou Niamey habiibasambah@gmail.com 

Oumalaouan Niamey oumalaouan@gmail.com 

Abdoul Nasser Keita Niamey Abdoulnasser.keita@cercledev.org 


