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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 
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. 
	
II) Les activités réalisées 
 

1) Appui scolaire 

L’EIP a appuyé 60 élèves en fournitures scolaires dans deux (2) écoles primaires de la ville de 
Maradi. 
 
Cinq (5) enfants ont été inscrits et suivi par l’EIP dans deux écoles primaires de la ville de Maradi 
(Ecole Lobit et Ecole Station avicole). Il s’agit de : 
 

" Binia	Issa	(classe	CP)	
" Halima	laouali(classe	CI)	
" Aïchatou	Chama(classe	CI)	

" Mahamadou	Issa	(classe	CP)	
" Chapiou	Sanoussi	(classe	CP)	

 
 

2) La célébration de la journée nationale de la Paix (Concorde) 24 avril. 
 

Activité d’excursion scolaire (sortie scolaire) 
 
Dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la concorde et sous le patronage du 
maire de l’arrondissement communal 1 de la ville de Maradi, l’EIP a organisé une excursion 
scolaire avec 75 élèves du primaire et du collège. Il s’était agit de faire visiter et découvrir par les 
élèves 4 institutions installées dans la ville de Maradi : L’hôtel de ville (le conseil municipal de la 
ville), l’institut national de recherche agronomique du Niger (INRAN), la direction régionale de la 
promotion de la femme et de la protection de l’enfant et l’alliance française de Maradi (AFRAMI). 
Cette sortie scolaire a été lancée par le maire de l’arrondissement 1 de Maradi en présence des 
partenaires : Unicef, Save the children, Fédération communale des parents d’élèves, sultanat, 
Directions régionales de la jeunesse, de la protection de l’enfant, de l’enseignement primaire et 
secondaire. La randonnée a pris fin en partageant un repas de convivialité. 
 

3) La célébration de la journée mondiale de l’enfance (20 Novembre) 
  
Spectacle pour les enfants 
 
L’EIP a participé à la célébration de la journée mondiale de l’enfance en organisant un spectacle 
pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Tenu dans les locaux de l’alliance française de Maradi, ce 
spectacle a été lancé par le directeur département de l’enseignement primaire de la ville de Maradi 



en présence de nombreux invités et partenaires. 
500 enfants accompagnés par leurs parents ont pris part à cette rencontre animée par des artistes 
chorégraphes et comédiens locaux. 
 
4)  L’apprentissage des métiers 
 
Une jeune fille a été placée dans un centre d’apprentissage de la couture pendant une période de 6 
mois. Celle-ci a aussi bénéficié d’une pension alimentaire, de frais de déplacement et d’un kit 
(machine à coudre) 
 
5) Appui à la jeunesse 
 

! 25	 jeunes	 ont	 été	 orientés	 et	 inscrits	 dans	 le	 programme	de	 formation	 de	 jeunes	 désœuvrés	 de	
FAFPCA	(Fonds	d’appui	à	la	formation	professionnelle	et	continue)	et	de	la	plateforme	de	jeunes.	

 
! Dans	le	cadre	du	service	national	de	participation,	Un	jeune	de	l’EIP	a	suivi	une	formation	pratique	

de	 dix-huit	 (18)	 mois	 au	 centre	 de	 formation	 de	 N’Dounga	 dans	 la	 section	 AGRO-SYLVO-
PASTORALISME	(ASP).	

 
! Dans	 la	 cadre	 des	 festivités	 de	 la	 fête	 de	 la	 république	 du	 Niger	 du	 18	 décembre	 (dénommée	

Maradi-Kolliya),	Sept	(7)		jeunes	ont	pris	part	aux	activités	du	défilé	civil	et	militaire	organisé	à	cette	
occasion.	

 
 6) Participation aux réunions d’échanges et d’informations 

 

29/01/2015, Réunion de cérémonie officielle de lancement de la collecte de données sur les 
organisations communautaires de base (OSC) du Niger à Maradi.  
 
Objectif : Mettre en place d’un répertoire de référence de données des OSC nationales. 
Responsable / organisatrice : PASOC 
 
07 au 11/04/2015, Atelier de formation sur la thématique de la protection de l’enfant à Maradi. 
 
Objectif : Apporter un appui aux efforts des acteurs impliqués dans la protection des enfants afin de 
mieux répondre au besoin de lutte contre le travail des enfants, d’accompagnement et réinsertion 
des enfants victimes. 
Responsable / organisatrice: Save the children 
 
17/04/2015, Atelier d’échange sur l’analyse de la situation des enfants de la ville de Maradi. 
 
Objectif : faire une analyse contextuelle de la situation des enfants avec la participation des acteurs 
de la protection de la ville de Maradi. 
Responsable / organisatrice : S.O.S village d’enfants / Niger. 
 
13 au 15/05/2015, Atelier national de renforcement des capacités des membres de la coalition des 
organisations nigériennes des droits de l’enfant (CONIDE) sur les principes régissant les entreprises 
dans le domaine de droits de l’enfant à Niamey. 
 



Objectif : Renforcer les capacités des organisations de droits de l’enfant en vue d’amener les 
entreprises à prendre en compte dans les activités les droits fondamentaux de l’enfant. 
Responsable / organisatrice: CONIDE / NIGER 
 
26/06/2015, Rencontre semestrielle des acteurs de mise en œuvre du projet IDS 2 à Maradi. 
 
Objectif : Echanger sur l’Etat de mise œuvre du projet IDS 2 et recherche des solutions aux 
problèmes rencontrés avec les partenaires. 
Responsable / Organisatrice : Save the Children 
 
13/08/2015, Atelier de finalisation de la cartographie, répertoire des acteurs et collecte des données 
à Maradi. 
 
Objectif : Disposer d’un répertoire régional des acteurs et la cartographie des structures de la 
protection de l’enfant. 
Responsable / organisatrice : Direction régionale de la population, de la promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant. 
 
25 au 31 Août 2015, Atelier de formation en vie associative et à l’initiation à l’outil informatique à 
Maradi. 
Responsable / organisatrice : Direction régionale de la jeunesse et des sports / cadre de concertation 
des organisations de la jeunesse de Maradi. 
Objectif : Contribuer au bon fonctionnement des organisations de la jeunesse 
 
 
EPP a pris part à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires et aussi aux activités annuelles du 
comité local de protection de l’enfant de Mardi/ 
 

III) Résultats attendus 

 
" Cinq	(5)	enfants	ont	bénéficié	d’un	suivi	et	d’un	appui	en	fournitures	scolaires	

" 75	élèves	ont	découvert	et	pris	connaissance	du	fonctionnement	de	4	institutions	installées	

à	 Maradi	 (Alliance	 Française	 de	 Maradi,	 Hôtel	 de	 ville,	 institut	 national	 de	 recherche	

agronomique	et	la	Direction	régionale	de	la	protection	de	l’enfant)	

" 350	enfants	âgés	de	4	à	10	ans	ont	pris	part	à	un	spectacle	d’animation	culturelle	

" Une	 jeune	 fille	 a	 bénéficié	 d’une	 formation	 en	 couture	 de	 8	 mois	 et	 d’une	 machine	 à	

couture.		

" 25	jeunes	ont	été	 inscrits	dans	 le	programme	de	formation	en	apprentissage	des	métiers	

de	FAFPCA	

" 7	 jeunes	 ont	 pris	 part	 aux	manifestations	 de	 la	 fête	 de	 la	 République	 du	 Niger	 tenue	 à	

Maradi.	

 

 



 

V) Nos partenaires institutionnels 
 

# Direction régionale de la population, de la promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant 

# Direction régionale de la jeunesse et des sports 
# Direction régionale de l’enseignement primaire 
# Direction de l’enseignement professionnel et technique 
# Direction de l’enseignement secondaire 
# Direction départementale de l’enseignement primaire de Maradi 

 

 
VI)  Nous sommes affiliés 

 
! CL : Comité local de protection de l’enfant  
! CONIDE : coalition des organisations nigériennes des droits de 

l’enfant 
! WANEP/Niger : réseau ouest africain pour l’édification de la paix 
! CJVM : conseil de jeunes de la ville de Maradi 
! CCOJM : cadre de concertation des organisations de jeunesse de	

Maradi	


