
En 2013 en tant que membre actif de la CONIDE (Coalition Ni-
gérienne des Droits de l’Enfant) la Fraternité Notre Dame au Niger 
a participé à de nombreuses activités organisées par les institutions 
internationales intervenant notamment dans le cadre  des Droits de 
l’Enfant tels que définis par la Convention relative aux Droits de 
l’Enfant (CDE) et la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de 
l’Enfant (CADBE).

La Conide regroupe une cen-
taine d’ONGs réparties sur 
l’ensemble du territoire ni-
gérien dont le but est de pro-
mouvoir les droits de l’enfant 
auprès des autorités éta-
tiques, des communautés, du 
secteur économique privé, 
des leaders communautaires 
et religieux afin d’améliorer 
la situation des enfants ni-
gériens. Cette promotion se 
fait par le plaidoyer; la for-
mation en droit de l’Enfant, 
les interventions dans les 
médias, l’organisation de 
journées thématiques plus 
particulièrement lors de 
l’organisation de la journée 
de l’Enfant Africain.

La Fraternité Notre Dame siège au Bureau Exécutif National de la 
Conide en tant que Secrétaire Général à la Communication.

La Fraternité Notre Dame fait aussi partie du sous-groupe Protec-
tion au niveau de l’Unicef. Le sous-groupe Protection regroupe les 
ONGs locales et internationales qui interviennent dans la protection 
de l’Enfant. Dans ce cadre, la Fraternité Notre Dame a été chargée 

d’assurer le rôle principal 
pour les relations entre le 
sous-groupe et les parlemen-
taires du Niger, plus particu-
lièrement elle a été chargée 
de rencontrer les présidents 
de la Commission des Lois, 
de la Commission des Af-
faires Sociales, pour qu’ils 
puissent jouer un rôle dans le 
cadre législatif en faveur des 
Droits de l’Enfant.

Elle participe aussi à toutes 
les réunions mensuelles du 
sous-groupe Protection.

Au cours de l’année 2013, 
la Fraternité Notre Dame a 
ainsi participé à plusieurs ac-
tivités :
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Le 06 janvier 2013 : les enfants de la Fraternité Notre Dame ont par-
ticipé à une journée en faveur des enfants vivant avec le VIH, organ-
isée par le programme de lutte contre le VIH, le Fonds Mondial et le 
Ministère de la Santé. A cette occasion, la Fraternité Notre Dame a fait 
partie des sponsors en offrant des jouets pour les enfants victimes du 
VIH/SIDA.

Du 26 au 28 février 2013 : la Fraternité Notre Dame a participé au Fo-
rum sur la Protection de l’Enfant organisé par le Ministère de la Popu-
lation, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant et 
l’UNICEF. Au cours des se-
maines précédant le forum, 
la Fraternité Notre Dame 
a participé aux réunions 
préparatrices du forum.
Les enfants pris en charge 
par la Fraternité Notre Dame 
ont présenté un chant et un 
sketch lors de l’ouverture of-
ficielle du forum.
Au cours du forum la Frater-
nité Notre Dame a présenté 
ses activités à l’ensemble des 
participants.

Le 20 avril 2013  : la Frater-
nité Notre Dame a pris part 
à la fondation du RECODE 
(Réseau des communicateurs 
en Droits de l’Enfant) initié 
par la Conide et les journalistes du Niger. Le but est de former des 
journalistes en Droits de l’Enfant afin d’assurer la promotion, le re-
spect et la défense des droits de l’Enfant et pour les engager à respecter 
la déontologie professionnelle quand il s’agit des enfants.

Le 02 et 03 mai 2013  : la Fraternité Notre Dame a participé à une 
formation en appui psycho-social et prise en charge des enfants en 
situation d’urgence organisée par l’Unicef et la Direction Régionale de 
la Protection de l’Enfant.

Du 09 au 15 juin 2013  : la Fraternité Notre Dame a participé à la 
semaine de mobilisation des porteurs d’obligation organisée par la 
Conide en vue de la journée de l’Enfant Africain. Au cours de cette 
semaine plusieurs activités ont été organisées dont notamment  : 

Le 10 juin 2013 : Le lance-
ment de la semaine  de mo-
bilisation organisé sur le site 
de la Fraternité Notre Dame 
en présence des représen-
tants de l’Etat, des institu-
tions internationales dont 
l’Unicef, des représenta-
tions diplomatiques. Plus 
de 350 enfants ont partici-
pé à cette journée.  

Le 11 juin 2013  : une 
journée de formation à 
l’attention des journa-
listes du RECODE.  

Le 12 juin 2013 : 
une journée de communica-
tion sur la traite des enfants, 

et le mariage précoce. 

Le 13 juin 2013  : une visite aux différents médias télévisés privés 



Le 15 juin 2013 : un déjeuner de presse en faveur des Droits de l’Enfant 

Le 16 juin 2013 : en l’honneur de la journée de l’Enfant Africain une 
conférence a été organisée par la Conide à laquelle ont pris part des 
parlementaires.

En juillet 2013, par arrêté du Ministre de la Justice, Sœur Brigitte Ma-
rie, Fraternité Notre Dame 
a été nommée membre du 
comité de rédaction de la 
politique Judiciaire Juvénile. 
Ce comité est organisé par 
le Ministère de la Justice et 
par l’Unicef et est chargé 
d’élaborer et de rédiger la 
politique judiciaire juvénile 
pour le Niger.

Du 08 au 09 août 2013 et du 
12 au 14 août 2013 : la Fra-
ternité Notre Dame a pris 
part à la formation en vue de 
l’élaboration de la politique 
juvénile.
La Fraternité Notre Dame 
participe régulièrement à 
toutes les réunions de ce co-
mité.

Le 22 et 23 septembre 2013 : La  Fraternité Notre Dame a participé au 
dialogue social organisé par la Conide sur les pratiques traditionnelles 
et culturelles néfastes pour les enfants : la mendicité et le mariage pré-
coce. L’enjeu de ces deux jours était de mettre en évidence les pratiques 

traditionnelles nuisibles aux enfants et de mettre en place des solu-
tions pour amener les populations à abandonner ces pratiques.

Le 18 octobre 2013, la Fraternite Notre Dame a participé a un atelier 
organisé par le Département de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de la protection de l’Enfant à propos des recommandations 
du Comité des experts de la Charte Africaine des Droits et du Bien-

être de l’Enfant.

Le 21 octobre 2013 : la Fra-
ternité Notre Dame en tant 
que membre de la Conide a 
pris part à un rendez vous 
avec Brigitte Langlois, chef 
du secteur Protection de 
l’Enfant à l’Unicef Niger, 
pour lui soumettre le plan 
d’action de la Conide pour 
les cinq années à venir.

Le 24 octobre 2013 : la Fra-
ternité Notre Dame a pris 
part à un atelier organisé par 
l’Unicef et le Ministère de la 
Population de la Promotion 
de la Femme et de la Protec-
tion de l’Enfant sur la col-
laboration entre l’Unicef et 
ledit ministère pour les cinq 

prochaines années.

Du 26 au 28 novembre 2013 : la Fraternité Notre Dame a participé à 
un atelier national organisé par la Conide, Save the Children, l’Unicef, 



le sous-groupe protection de l’Unicef et le ministère de la Protection 
de l’Enfant sur l’harmonisation des textes en matière des Droits de 
l’Enfant.

Au cours de l’année 2013, la Fraternité Notre Dame a poursuivi ses 
activités en faveur des popu-
lations démunies conformé-
ment à l’esprit de Mgr Jean 
Marie Roger Kozik, Fonda-
teur de la Fraternité Notre 
Dame, notamment dans les 
secteurs :

 - La prise en charge   
 des enfants en situa-  
 tion de vulnérabilité

 - L’Education

 - La Santé

 - L’appui nutrition  
nel et médical aux familles et 
aux mères célibataires.

1- La prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité
Elle se situe à deux niveaux  : prise en charge interne et prise en 
charge externe
La prise en charge interne est l’accueil d’enfants en situation de vul-
nérabilité (orphelins, enfants abandonnés, enfants de malades men-
tales ou de mère célibataires) au sein d’un centre d’accueil « orphelinat 
Saint Damien » basé à Niamey. Les enfants sont essentiellement des 
nouveaux nés dont la prise en charge est urgente. Actuellement 43 
enfants âgés d’un mois à 17 ans bénéficient de cette prise en charge.

Conformément à la Convention des Droits de l’Enfant, la Fraternité 
Notre Dame essaie de renforcer le lien familial et prend en charge 
externe, lorsque les conditions le permettent, 200 enfants orphelins. 
Ces enfants restés dans leur milieu familial bénéficient d’un apport 
nutritionnel, vestimentaire, scolaire et médical.

C’est ainsi qu’en 2013 un en-
fant de 15 mois souffrant 
d’une tumeur à l’œil à été pris 
en charge avec sa famille par 
la Fraternité Notre Dame.

 Un appui identique a été ap-
porté à des enfants victimes 
du VIH/SIDA.

25 enfants âgés de 2 ans à 16 
ans ont bénéficié d’une re-
mise de fauteuils roulants, 
de déambulateurs ou de 
béquilles.

Un appui nutritionnel, médi-
cal est mis en place en direction des jeunes mères célibataires afin 
d’éviter l’abandon ou l’infanticide, et de renforcer le lien mère enfant. 
S’il le faut, la Fraternité Notre Dame les conduit vers les services so-
ciaux judiciaires afin d’obtenir l’aide dont elles ont besoin.

2- L’Education :
Ardent défenseur des Droits de la Femme et de l’Enfant, Mgr Jean 
Marie Roger Kozik insiste sur l’importance de l’éducation pour tous 
mais aussi sur l’éducation de la petite et jeune fille. Au Niger dès que 
cela a été possible, un complexe scolaire a été ouvert en 2002 avec un 
jardin d’enfants, une école primaire, puis en 2010 un collège.  



L’année 2013 a vu l’ouverture d’un lycée.
Le complexe scolaire Myriam de Nazareth accueille plus de 720 en-
fants, afin de donner une chance aux enfants défavorisés certains 
élèves sont orphelins  ou issus de familles très démunies.
Bien que le taux de scolarisation soit en progression, le défi à relever 
est la qualité de l’éducation qui laisse à désirer.  C’est à cet effort que 
participe la Fraternité Notre Dame au Niger avec 100% de réussite 
aux examens de fin d’année ceci peut être réalisé par un appui plus 
particulier aux enfants ayant quelques difficultés.

3- La Santé :
La volonté de Mgr Jean Marie - d’être aux services de tous et particu-
lièrement des plus démunis - se concrétise aussi par les soins dispen-
sés par la clinique Fraternité Notre Dame / Niamey. La clinique offre 
des soins de qualité à toute personne. La clinique offre des consulta-
tions de médecine générale, gynécologiques, pédiatriques, prénatales, 
chirugicales,  d’échographies, de vaccinations, d’analyse de laboratoire 
de qualité, de soins infirmiers, de petite chirurgie,  d’hospitalisation. 
Les personnes démunies bénéficient d’une prise en charge médicale 
totale. En 2012 le nombre de patients ayant fréquenté la clinique est 
de 13.085 patients.

Pour répondre à la demande en 2013, la Fraternité Notre Dame a con-
struit une maternité de référence sur financement de l’Appui aux pro-
jets locaux de l’Ambassade du Japon. Ce projet s’inscrit dans la volonté 
de lutter contre :
 - La mortalité maternelle : le Niger détient le plus haut taux  
 de mortalité maternelle au monde soit : 2 femmes meurent  
 toutes les heures des suites des couches
 - De lutter contre la mortalité néonatale
 - De lutter contre l’accouchement à domicile et ses consé- 
 quences : fistule, infections…
 - Donner l’espoir a toute femme de donner naissance dans des  
 conditions sans danger.

La Fraternité Notre Dame mène ses activités à Niamey mais elle inter-
vient à travers des dons de vêtements, médicaments,  matériels médi-
cal, livres scolaires dans la commune rurale de Banibangou à 200 kms 
de Niamey.

Elle intervient aussi auprès de la communauté des lépreux de Koara 
Tégui situé à 15 kms de Niamey par des aides médicales et alimen-
taires.


