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Activités réalisées
1) Organisation d’une excursion scolaire

La section EIP de Maradi a mis profit le 24 avril 2016, journée nationale de la concorde
pour organiser une sortie scolaire 60 élèves du primaire et du collège. Cette sortie a
permis aux élèves de visiter et découvrir des endroits comme : l’aéroport de Maradi, la
société MIGAS de construction métallique, la société BRIMA de fabrication des
briques, le conseil municipal et la chefferie traditionnelle de la commune rurale de
jiratawa (Département de Madarounfa) et la bibliothèque de l’alliance française de
Maradi.
Les objectifs de cette randonnée était de :
•

•
•

développer la curiosité des élèves
permettre aux élèves d’échanger et tisser de bonnes relations amicales et
fraternelles
développer chez les élèves l’esprit de civisme et de culture de la paix

2) Organisation d’un spectacle pour enfants

Dans le cadre des manifestations célébrant la journée mondiale de l’enfance, la
section EIP / Maradi a organisé un spectacle qui regroupé 400 enfants dans les locaux
de l’alliance française de Maradi. Lancé par le représentant de la direction de la
protection de l’enfant ce spectacle a concerné les enfants âgés de 3 à 12 ans en
compagnie de leurs parents. Ledit spectacle a été animé par des jeunes animateurs et
groupes artistiques (danses chorégraphiques modernes et traditionnelles, contes,
humoristes, sketchs et marionnettes). Chaque enfant a un reçu un kit alimentaire
composé des chocolats, des bonbons, des gâteaux, des jus). Aussi tous les parents
accompagnateurs ont reçu chacun une boisson pour leur rafraîchissement.
3 objectifs ont été visés à travers cette activité
•
•
•

Procurer de la joie aux enfants
Contribuer à l’épanouissement des enfants
Permettre aux enfants de participer pleinement à la vie artistique et culturelle de leurs
localités

3) Appui aux gouvernem ents scolaires dans les écoles prim aires

La section EIP Maradi a formé 45 élèves du primaire, membres des gouvernements
scolaires dans leurs écoles. Cette formation s’est portée sur 3 thèmes principaux :
rôle des membres du gouvernement scolaire, l’élaboration du règlement intérieur de
l’école et la culture de la paix.
4) L’initiation des jeunes à l’outil inform atique

17 jeunes issus tous des familles démunies ont été initiés à l’informatique. 2 modules
ont été dispensés au profit de ces jeunes : WORD, EXCEL et INTERNET.
5) Appui aux m ineurs en conflit avec la loi

La section EIP Maradi a offert un appui matériel aux 21 mineurs détenus à la maison
d’arrêt de Maradi. Ce Matériel sera utilisé pour renforcer l’apprentissage de la
menuiserie bois de ces mineurs

6) Participation aux différentes rencontres d’échanges et de form ations
Atelier sur le leadership et l’entreprenariat des jeunes / Niamey.
Atelier sur le Développement Institutionnel et le Renforcement Organisationnel (DIRO)
à Maradi.
Atelier national sur l’examen périodique universel (EPU) à Niamey.
Visite d’information et d’appui matériel aux mineurs détenus à la maison d’arrêt de
Maradi.
Participation aux activités de la célébration de la journée internationale de la paix
organisée par la Jeune Chambre Internationale (JCI / Niger)
Participation à toutes les réunions du comité local de protection de l’enfant à Maradi.
Participation à la rencontre d’information sur le travail d’intérêt général (TIG) à Maradi.
Visite d’information et d’appui aux femmes détenues à la maison d’arrêt de Maradi.

