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Mot de la Présidente
C’est avec fierté que nous présentons le rapport annuel 2021, qui reflète nos nombreux
accomplissements grâce à l’engagement et le dévouement de nos bénévoles, notre personnel
et notre conseil d’administration. Chaque action représente un pas vers notre ambition de
contribuer à l’autonomisation des jeunes filles et garçons.
Cher.es jeunes, nous sommes conscient.es des défis que vous rencontrez chaque jour dans
vos différents parcours de recherche d’emploi ou de mise sur pied d’une activité génératrice de
revenu. C’est pourquoi nous continuons à vous outiller et à vous fournir un accompagnement
qui répondra à vos besoins. C’est l’occasion d’encourager les 160 jeunes qui ont déjà leurs
propres business grâce au soutien de Cercle.Dev. Continuez de croire en vos capacités !
Nous sommes très enthousiastes de l’engouement des jeunes pour le bénévolat citoyen en
faveur de la paix, la non violence et la protection de l’environnement. Cette année, vous êtes
plus de 200 jeunes à avoir initié des actions innovantes dans vos communautés. Grâce à votre
engagement, Cercle.Dev devient la « Maison du bénévolat! ».
C’est très encourageant de constater l’impact de nos actions sur l’intégration des jeunes et des
femmes en tant qu’ acteurs et actrices clé.es des dialogues inclusifs pour la cohésion sociale.
Ils et elles sont des ambassadeurs et ambassadrices de la paix dans leurs communautés.

Un grand merci à nos partenaires pour votre soutien et votre confiance.

Maimou Wali

« 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). »

CERCLE.DEV
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:
TransparenceRespect-Solidarité

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Socioéconomique

Promotion de la paix

Citoyenneté

Niger, Arrêté N°655/MISPD/ACRIDGAPJ/DLP du 11 novembre 2016
Burkina Faso: arrêté N°2019-0177/ATD/SG/DGLPAP/DOASOC du 18 janvier 2019

Les évènements ayant marqués 2021

« L’extrémisme violent face au défi
sécuritaire : Unissons nos efforts pour
le maintien de la paix »
Journée internationale de la paix 2021

BENEVOLAT-DEV EDITION 2021

Ma ville face au défi de la pollution
plastique : « Je m’engage! »

2021 en chiffres
+ 5000 personnes
touchées ( 60%
femmes/filles)

90 communautés
touchées

200 bénévoles
mobilisé.es

+ 2000 heures de
bénévolat

+ 8000 abonné.es
sur nos medias
sociaux

Dialogue inclusif

PEACE

Jeunesse-PREV
Sport-DEV

Nos projets

Renforcement de la
resilience

Influence/Engagement
citoyen

Jeunesse-Citoyenne2
Jeunesse-DEV

Action des Jeunes pour le Droit
des Migrants
Action des religions dans la
promotion, la prévention et la
gestion des conflits

Jeunesse-Citoyenne2
Objectif
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.
Réalisations
➢135 jeunes dont 86 filles soutenu.es dans la mise en place de leurs propres
business à travers l’auto-entreprenariat
➢65 jeunes filles ont renforcé leurs leadership et confiance en soi
Témoignage
La dotation en matériel de travail et le coaching entrepreneurial m’ont permis
de me lancer dans l’auto emploi avec confiance. Aujourd’hui, me voilà
financièrement indépendant car je suis responsable de mon propre atelier de
couture, je travaille avec 1 collègue et 2 jeunes apprentis. Je me lance vers
mon rêve de devenir un grand créateur et styliste. Adamou Mahamane,
Agadez, Niger

PEACE
Objectif
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

Réalisations
➢40 villages couverts dans la région de Tillabéry
➢1200 personnes touchées dont 45% sont des jeunes filles et 55% des jeunes garçons
➢20 projets communautaires développés pour soutenir 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 et la lutte traditionnelle.

Les conclusions de l’étude qualitative
Les relations sont tendues entre les agriculteurs et les éleveurs, l’apparition des stéréotypes
contre certains groupes ethniques qui 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.

Jeunesse-PREV
Objectif
Jeunesse et prévention de la radicalisation dans le périurbaine de Niamey vise la promotion de la paix et de la
cohésion sociale ainsi que la prévention de la
radicalisation et l’extrémisme violent à travers le dialogue
Réalisations
40 jeunes mentors dont 20 filles sont outillé.es en
approches de communication non violente, la prise de la
parole en public, le conseil systémique et le théâtre-forum
Témoignage

Les formations reçues avec Cercle Dev m’ont aidée
à non seulement prendre la parole en public, mais à
être utile pour ma communauté ».
Fati Boureima, Kourtéré, Niamey, Niger

Objectif

Le but est de contribuer à la participation
citoyenne des jeunes filles et garçons,
marginalisé.es ou en situation de conflit, au
développement de leurs communautés à
travers le sport.
Réalisations

➢60 jeunes touché.es
➢30 filles ont renforcé leurs capacités en
leadership, l’entrepernariat, la santé de la
reproduction et les droits des femmes
➢12 coaches animent des évènements sportifs
hebdomadaires
➢1 forum de capitalisation a regroupé plus de
120 participant.es des 8 regions du Niger
Temoignage

Les espaces sécurisées ont suscité un éveil
de conscience et de confiance en soi des
jeunes filles. Elles ont organisé plusieurs
actions communautaires de salubrité, de
sensibilisation sur la scolarisation de la fille et
des activités sportives pour démystifier la
pratique de sport chez les filles.

Sport-Dev

Action des Jeunes pour
le Droit des Migrants
Objectif
L’objectif principal visé est de contribuer à la promotion des droits des
migrants et des politiques migratoires au Niger.

Réalisations
➢+ 1000 personnes sensibilisées sur les droits des migrants
➢8 mini-débats dans les écoles de la ville de Tahoua.
➢8 Théâtres Fora dans la ville de Tahoua.
➢2 conférences à l’université de Tahoua

Témoignage
Je suis averti sur les questions migratoires au Niger. Je peux agir
à titre individuel pour sensibiliser mes frères et sœurs de ma
région sur la migration ». MAAROUFI KARFIN SANI SALIFOU,
Tahoua, Niger

Appui à l’action des religions dans la promotion,
la prévention et la gestion des conflits
Objectif
Amener les communautés religieuses à comprendre l’apport de l’islam
et du christianisme dans le processus de paix
et de la cohésion sociale
Réalisations

➢+ 100 participant.es ont à l’unanimité compris que le christianisme et
l’islam sont des religions de paix
➢40 participants dont 20 femmes chrétiennes et musulmanes et 20
hommes chrétiens et musulmans ont renforcé leurs capacités en
leadership, techniques de communication et gestion non violente des
conflits
Témoignage
L’initiative a eu comme effet le rapprochement surtout au niveau des
femmes chrétiennes et musulmanes. Le premier jour l’ambiance n’est
pas la même que le deuxième jour. Au début on remarquait de la
méfiance et juste à la fin de la formation surtout avec les travaux de
groupes les femmes des 2 groupes sont devenues des amies.

Jeunesse-DEV
Objectif

Accompagner les jeunes des 8 régions du Niger dans leur parcours vers l’autonomie et la participation citoyenne
Ambitions

▪ Soutenir 100 jeunes diplômé.es d’Agadez et Tillabery dans leurs démarches de recherche d’emploi
▪ Soutenir 60 jeunes startups dans le développement de leurs entreprises
▪ Accompagner 4 cercles sécurisés des jeunes filles de Tahoua, Agadez, Niamey et Tillabéry dans le renforcement du
leadership et la confiance en soi
▪ Soutenir 40 jeunes des 8 regions du Niger à developer leurs projets de bénévolat citoyen
Témoignage

«Je suis très ravie d’occuper le poste de présidente du Cercle sécurisé des jeunes filles leaders de Tahoua. Le
renforcement de capacités inscrit par Cercle Dev à notre endroit, va nous outiller a développer notre leadership dans
le respect de nos droits, pour notre autonomisation. », Samira Hamidou

Recettes et dépenses 2021

Total 2021

98.381.416

Taux
de
réalisation

98%

Conseil d’Administration
1

WALI Maïmou

Présidente/Promotrice

F

2

Salissou Chaibou

Vice-président

M

3

Halima Ousseini

Secrétaire générale

F

4

Soumaila Elh Amadou

Secrétaire général adjoint

M

5

Zoulahatou Oumarou

Trésorière générale

F

6

Abdou Ibrahim

Trésorier général adjoint

M

Secrétariat Permanent
1

Boubacar Almoustapha

SP/Chef de projet

M

2

Saratou Rabiou

Chef de projet

F

3

Keita Nassirou

Chef de Projet

M

4

Bassira Chaibou

Chef de Projet

F

5

GARBA Halimatou

Gestionnaire Comptable

F

6

ILLIASOU Ousmane

Comptable

M

NOS PARTENAIRES

POUR NOUS CONTACTER
Siège social Niamey-Niger , Yantala Recasement
BP : 13610
Tel : +227 96 84 85 21(Niger) - +226 76 54 42 03
(Burkina Faso)
Email : contact@cercledev.org
Site web : cerceldev.org

