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Résume du projet n°6 – DIKO 

 

 

 

 

 
1. IDENTIFICATION 

 

INTITULE : « Projet de mise en place d’un site internet servant d’observatoire sociopolitique et 

sondage d’opinion de la société civile nigérienne ». 

 

BENEFICIAIRE : DIKO 

 

SECTEUR : Media / Jeunesse 

 

DATE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION : 2 Décembre 2014 

 

DUREE DU PROJET : 16 Mois 

 

LOCALISATION : Niamey 

 

MONTANT TOTAL DU PROJET : 24 277 960 FCFA soit 37 011, 51 €. 

 

MONTANT DU COFINANCEMENT DU FASCS : 15 887 960 FCFA soit 24 221, 03 € soit 65, 44 

% du montant total du projet 

 

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : 8 390 000 FCFA soit 12 790, 47 € soit 34,56 % du 

montant total du projet 

 

AUTRES COFINANCEMENTS :  
 

POPULATION CIBLE : Jeunesse nigérienne de Niger et de la diaspora 

 

CARACTERISTIQUES DU SUIVI DU PROJET : Suivi technique et financier à travers les 

rapports trimestriels + visites de l’Ambassade de France et de LSSC 

 

Niveau d'avancement du sous-projet  
Démarrage En cours Terminé 

 X  

 

2. OBJECTIFS 

 

Objectif général : Contribuer à promouvoir l’expression citoyenne dans les différents centres de 

jeunes de Niamey et du CCFN à travers les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ainsi que les débats publics. 

 Objectif spécifique n°1 : Contribuer à améliorer l’accès à l’information et la possibilité de 

s’exprimer sur la vie sociopolitique au Niger à travers la mise en ligne d’un site internet 

servant d’observatoire. 

 Objectif spécifique n°2 : Favoriser l’expression citoyenne à la base par l’animation des débats 

publics sur les questions d’intérêt national dans les centres de jeunes de Niamey et au CCFN 

pour l’éveil de conscience citoyenne des jeunes. 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 1.1 Mise en ligne d’un site internet servant d’observatoire sociopolitique pour la société civile 

nigérienne. 

 1.2 Animation d’un site et réalisation de sondages d’opinion sur les questions de la vie nationale. 

 1.3 Présentation du site aux différents media et autres acteurs sociaux. 

 2.1 Organisation de débats publics sur des thématiques traitant de la vie nationale dans les 

différents centres de jeunes et du CCFN. 
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4. INDICATEURS 

 

 A la fin du projet, un site internet dynamique proposant des sondages d’opinion est mis en ligne et 

animé par les citoyens nigériens. 

 L’observatoire est devenu un outil de communication de la jeunesse et de la diaspora pour 

s’exprimer sur la vie sociopolitique nationale. 

 60% des acteurs sociaux ont pris connaissance du site et participe au forum. 

 L’expression citoyenne est favorisée à travers la participation des jeunes aux débats publics. 

 

5. BUDGET DU PROJET PAR ACTIVITE : 

 
Objet FASCS OSC Autres partenaires Total 

1.1 4 502 960   4 502 960 

1.2 6 530 000 120 000   6 650 000 

1.3 1 565 000 550 000  2 115 000 

Objectif spécifique 1 12 597 960 670 000  13 267 960 

2.1 2 200 000 780 000  2 980 000 

Objectif spécifique 2 2 200 000 780 000  2 980 000 

Dépenses administratives 1 090 000 6 940 000  8 030 000 

     

TOTAL GENERAL 15 887 960 8 390 000  24 277 960 

 


