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SEN SIBILISATIO N DES EN FAN TS TALIBES SU R LA CU LTU RE DE LA
PAIX ET L’H YG IEN E

I)

Présentation brève de la section EIP de Maradi

La section EIP – Maradi a été créée le 8 Août 2003 à Maradi (Niger). Elle compte actuellement 23 membres
actifs dont 9 femmes. Son objectif est de contribuer à la culture de la paix et la promotion des droits de
l’homme.
L’EIP – Maradi œuvre dans les domaines qui sont : l’éducation, la culture de la paix et la promotion du civisme
auprès de la jeunesse. Son siège se trouve dans la ville de Maradi.
Les ressources de financement de nos activités proviennent des cotisations membres, des activités culturelles
et éducatives organisées, les organisations des parents d’élèves, les bonnes volontés.

I.

Contexte et justification :

L’organisation de l’unité africaine aujourd’hui Union Africaine a pris la résolution N°51 en juillet 1990 pour faire
du 16 juin la journée de l’enfant (JEA). Il s’agit de rendre hommage à la mémoire des enfants noirs massacrés
à Soweto en Afrique du sud en juin 1976 alors qu’ils organisent une marche pacifique pour revendiquer leurs
droits. Depuis, la communauté internationale célèbre chaque année cette journée. Au Niger, elle est
activement célébrée tous les ans depuis 1991.
C’est dans cette optique que la section EIP Maradi compte participer à la commémoration de ladite journée en
organisant une activité de sensibilisation des enfants talibés et leurs maîtres sur l’importance de l’hygiène et
de la culture de la paix.
La situation des enfants talibés est très inquiétante dans la ville de Maradi qui constitue la zone d’intervention
du présent projet. Leurs conditions d’hygiène et d'hébergement sont précaires. Certains vivent dans des
baraques délabrées où ils se couchent à même le sol. De plus, ils sont en situation de surnombre et donc ne
possèdent qu'un espace exigu pour dormir. Parfois même, ces baraques n'ont pas de toit. D'autres dorment à
la belle étoile dans la cour de la maison ou le marabout n'est locataire que d'une seule chambre. Enfin, il y a
ceux qui dorment dans des abris provisoires: garages, locaux dont les travaux de construction sont
interrompus pour diverses raisons. Tous ces soi-disant logis sont caractérisés par un manque d’hygiène. Ils
vivent dans des endroits infectés de poux, de punaises, de cafards et de rats.
Du fait de leur situation, ils se lavent tous les quinze jours. Certains restent plus d'un mois sans se laver
surtout en période de froid. Leurs vêtements sommaires et en mauvais états sont lavés à peine. La plupart le
font eux même sans utiliser de savon. Les talibés n'ont pas de chaussures ou en tout cas n'en portent
qu'accidentellement. Ce sont des enfants aux pieds nus. En règle générale et cela pour les besoins de
rentabilités, les talibés sont tenus en permanence dans un état crasseux.
En allant de maison en maison à la quête de nourriture, les talibés recueillent dans leur sébile, les restes de
repas de toutes sortes. Cela constitue ce qu'on appelle "le mélange repoussant" et contribue à rendre précaire
la santé du talibé. Ils sont par conséquent victimes des différentes épidémies telles que la gale, le paludisme,
le choléra, et ne profitent presque jamais des différentes campagnes de vaccination (en cas de maladie sont
soignés par le marabout). Aujourd’hui, ils mendient un peu partout au centre comme aux périphéries de la ville
de Maradi, partout (trottoirs, carrefours, services, feux rouges, pompes à essence, devantures de restaurants
ou de boutiques) où le passant et l’automobiliste sont à leur portée. Ils sont obligés de mendier dans la rue
plusieurs heures par jour, pour subvenir, aussi bien à leurs besoins, qu’à ceux de leurs marabouts, car la
plupart du temps leurs familles n’ont pas les moyens de contribuer financièrement aux dépenses de leurs

écoles. Ces derniers méconnaissent les attributs de l’état, le rôle de l’état et des autorités officielles,
l’importance de la protection des biens publics, du drapeau, des biens communs et l’importance de la culture
de la paix. IL convient donc de mettre œuvre d’autres stratégies pour toucher un nombre important de talibés
et leurs maîtres de la ville de Maradi pour qu’ils puissent avoir un reflexe épris de la paix et de tolérance et
améliorer ainsi leurs conditions d’hygiène et de santé. C’est pourquoi, la section EIP Maradi se propose à
travers le présent projet sensibiliser 50 enfants talibés et leurs maîtres sur l’importance de l’hygiène et de la
culture de la paix.
II.

Objectifs du projet :

a) Objectif général :
Contribuer à la promotion de la culture de la paix et à l’amélioration des conditions générales de santé et
environnementales des enfants talibés de la ville de Maradi.
b) Objectifs spécifiques :
•

Améliorer les connaissances de 50 enfants talibés et leurs maîtres sur l’hygiène et la culture de la
paix ;

•

Amener les enfants talibés et leurs maîtres à prendre conscience de la nécessité de l’hygiène ;

•

Développer l’esprit de citoyenneté et de la culture de la paix chez les enfants talibés et leurs maîtres.

III.
•

Résultats attendus :
Les connaissances de 50 enfants talibés et leurs maîtres sont améliorées sur l’hygiène et la culture de
la paix

•

Les enfants talibés et leurs maîtres connaissent, respectent, vulgarisent et appliquent l’hygiène dans
leur environnement ;

•

La propreté corporelle, vestimentaire des enfants talibés est visible ;

•

L’abri où dorment les enfants talibés et leurs maîtres est propre et débarrassé de toutes sortes de
déchets ;

•

L’alimentation consommée par les enfants talibés est saine ;

•

L’esprit de promotion de paix, de tolérance et de non violence s’ancre dans les habitudes et modes de
pensées des enfants talibés et leurs maîtres .

IV.

Déroulement des activités :

Pour atteindre les objectifs visés, la méthodologie suivante sera appliquée dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du projet .Cette session de formation qui durera une (1) journée et regroupera 60 personnes dont
50 talibés et 2 maîtres coraniques 2 formateurs et 6 organisateurs de membres de la section EIP.

La session de formation sera dispensée par deux (2) formateurs sur la base des modules suivants :
Module sur la culture de la paix : donne une présentation sur la culture de la paix, la tolérance, la

•

non violence
Module sur l’hygiène : donne une présentation de l’importance des méthodes préventives des

•

maladies, du vivre ensemble, du lavage des mains, du ramassage des ordures ménagères, de
l’utilisation du WC, de la propreté corporelle, vestimentaire et d’une alimentation saine ;
La formation durera une journée. Les notions théoriques développées au cours de cette session de formation
seront appuyées par des séances de présentation des pagi voltes et des versets coraniques ayant trait à la
promotion de l’hygiène et de culture de paix (ces pagi voltes seront réalisés). Deux pauses (café et déjeuner)
sont prévues pendant la journée. Une salle sera également louée pour la circonstance.
La section EIP Maradi prendra en charge la médiatisation de l’activité et les frais liés à la mission d’information
et de sensibilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses.
V.

Chronogramme d’activités

La durée du présent projet est d’une journée conformément au tableau suivant :
N°
1

Activité
la session de formation sur la culture de la
paix et l’hygiène

Date de réalisation
16 juin 2016

Responsable
La section EIP Maradi

