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La phase 2 du projet « Paix à travers le Développement » (PDEVII) 
financé par USAID vise entre autre à soutenir la mobilisa on des 
jeunes et leur engagement dans le développement local, sur des 
ques ons rela ves à la stabilité et à la cohésion sociale. Au Niger, au 
Burkina Faso et au Tchad, PDEVII a travaillé avec des jeunes leaders 
pour renforcer leurs capacités à gérer les conflits au sein de leurs 
cercles sociaux et au‐delà. Aujourd’hui, PDEVII voit le fruit de ses 
efforts récompensés avec la prise d’ini a ve de ces jeunes leaders à 
me re en œuvre des ac vités qui traitent des défis concrets au sein 
de leurs communautés.  

Maradi est la troisième plus grande ville du Niger, un centre 
économique majeur à la croisée des chemins entre le commerce est‐
ouest et le commerce interna onal depuis le Nigeria. La région est 
connue pour être le grenier du pays. Cependant, comme dans le reste 
du Niger, les services de base et les opportunités pour les jeunes font 
défaut. Les efforts de décentralisa on sont longs à se faire sen r et 
les popula ons peuvent donc difficilement faire part de leurs 
préoccupa ons. Ce contexte crée chez les jeunes un risque de 
désaffec on et de recours à la violence.  

Ibrahim Seini Sambo est un jeune leader qui enseigne dans une école 
primaire, à 7 kilomètres de la ville de Maradi. Avec le sou en de 
PDEVII, il reçoit une forma on con nue en leadership et ges on de 
conflit. Les conflits parmi les étudiants et entre les étudiants et les 
professeurs sont courants dans les écoles de la région. Pour Ibrahim, 
il est cri que que les personnes ayant la responsabilité d’éduquer les 
jeunes soient bien équipées de façon à leur fournir un 
environnement social sain. C’est pourquoi il a décidé de faire 
bénéficier la communauté de son expérience : en tant que membre 
de la structure locale officielle qui coordonne les efforts 
d’enseignements, il a pu partager ses nouvelles connaissances au 
cours d’une réunion avec le superintendant du district. Il a parlé de la 
valeur ines mable du leadership dans la ges on des conflits et de sa 
per nence pour le secteur éduca f. Impressionné par sa 
présenta on, le superintendant a décidé de l’inviter à s’exprimer au 
sein des autres écoles de la région.  

A ce jour, Ibrahim est intervenu dans 3 écoles rurales auprès de 45 
professeurs et n’a pas perdu son enthousiasme. A Maradi, Ibrahim 
est un modèle et un héros de PDEVII.  

Les	héros	locaux	de	PDEVII	font	leur	chemin	au	Niger		

Un professeur formé s’adresse aux étudiants dans 

un lycée de la région de Maradi, Niger  

«  Si  quelqu’un  a  besoin  de 
connaissances  en  leadership  et 
transforma on  de  conflit  ce 
sont  les  enseignants,  en  raison 
de notre rôle envers la jeunesse. 
De  par  sa  profession,  un 
enseignant  est  un  leader. 
Depuis ma forma on, je me suis 
posé des ques ons  sur  la  façon 
de  partager mes  connaissances 
avec  les autres professeurs.  J’ai 
trouvé  un moyen  à  travers  les 
réunions  et  cela  marche. 
Maintenant,  je me  sens  encore 
plus u le. » 

       ‐ Ibrahim Seini Sambo 


