
Fraternité Notre Dame au Niger
- Rapport d’activités pour 2016 -

Depuis 1996, date de son implantation au Niger, la Fraternité Notre Dame, fondée par 
Monseigneur Jean Marie Roger Kozik, œuvre au service des populations très démunies 
de ce pays sahélo- sahélien, classé depuis plusieurs années, pays le plus pauvre du monde, 
dernier  classement de l’IDH.

Les Religieux et Religieuses de la Fraternite Notre Dame se dévouent sur place au Niger 
et ne perçoivent aucun salaire donnant leur vie et tout leur temps pour leurs Œuvres de 
Charité au service des plus pauvres et de tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans 
leur corps. Leur travail est apprécié par les plus hautes Autorités du pays qui apprécient 
leur dévouement constant et de toute heure pour tous.
 
Membre du RENE (réseau nigérien 
pour l’enfance) devenu Conafe en 
2008. La Fraternité Notre Dame est 
depuis 2012 secré- taire général à la 
communication de la CONIDE 
(Coalition Nigéri- enne des Droits de 
l’enfant). La Frater- nité Notre Dame 
est l’un des mem- bres fondateurs 
de la CONIDE avec les ONGs 
suivantes EPAD ET SOS Village 
d’enfants.

Au Niger, la Fra- ternité Notre 
Dame, fondée par Monseigneur Jean 
Marie est consi- dérée comme un 
partenaire fiable et engagé dans la 
promotion et la défense des droits 
de l’enfant par les partenaires 
étatiques notam- ment le ministère 
en charge de la Promotion de la 
Femme et de la Protection
de l’Enfant.
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En tant que membre de la Conide, la Fraternité Notre Dame à travers ses Religieux et Reli-
gieuses a participé à plusieurs réunions et ateliers élaborés par ladite coalition.

Au mois de mars 2016 : Les Religieux de la Fraternité Notre Dame ont participé aux 
réunions de l’UNICEF concernant la mise en place de centre de détente pour les enfants. 

Il s’agissait de réfléchir aux moyens de préparer des espaces de jeux et d’activités pour 
les enfants dans les quartiers de Niamey. Ceci dans le but d’éviter aux enfants de vivre 
dans la rue. Les discussions ont porté sur la formation et le recrutement d’un  person-

nel encadrant si possible bénévole, et 
l’organisation des espaces données par 
les mairies.

D’avril à juin 2016, la Fraternité 
Notre Dame a pris part aux différentes 
réunions préparatoires à la JEA 2016 
(Journée de l’Enfant Africain) dont le 
thème était : 

Conflits et crises en Afrique
La protection des droits

de tous les enfants

Un thème d’actualité concernant le 
Niger dont le sud du pays a été l’objet 
d’attaques de la secte terroriste Boko 
haram. Suite à ces attaques de nom-
breux enfants se sont retrouvés dans des 
camps de réfugiés.

Le 16 juin 2016 Les Religieux de la 
Fraternité Notre Dame et les enfants ac-
cueillis à l’orphelinat Saint Damien ont 

participé à une conférence débat organisée par la Conide et la Commission Nationale des 
Droits Humains, Conférence dont le but était d’informer les jeunes lycéens de Niamey sur 
les origines de la JEA, sur les Convention Relative aux Droits de l’Enfant et la Charte Af-
ricaine des Droits et du Bien Etre de l’Enfant et sur la protection des enfants en situation 
de conflit.
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Au cours de l’année 2016, la Fraternité Notre Dame a été représentée par ses Religieux et 
Religieuses a participé à 3 journées thématiques organisées par la Conide sur les théma-
tiques suivantes : (il est bon de rappeler que les thèmes choisis concernent plus particu-
lièrement les enfants nigériens dont une frange est marginalisée eu égard à sa situation 
sociale) l’état civil des enfants abandonnés ou sans référence familiale accueillis dans les 
structures d’accueil.

En effet, en l’absence de toute référence familiale, ces enfants n’ont droit ni à un acte d’état 
civil ni à un certificat de nationalité, ce qui constitue une discrimination notoire dans la 
protection des enfants. D’autre part, il a été démontré par la Fraternité Notre Dame que :

ces enfants sont dès lors con-
sidérés comme des citoyens de 
seconde zone ou enfants  dits de 
nulle part, qu’ils sont aussi con-
frontés à des problèmes pour les 
inscriptions scolaires et aux exa-
mens étant donné leur non pos-
session d’un acte de naissance et/
ou d’un certificat de nationalité.

La deuxième thématique portait 
sur le mariage des enfants :
 le Niger est le pays ou le taux 
de mariage forcé et d’enfants 
est le plus élevé au monde, 77% 
des femmes de 20 à 24 ans sont 
mariées avant l’âge de 18 ans, 28% 
avant 16 ans.

Le mariage forcé ou mariage des enfants, entraînant :
•	 un taux de mortalité maternel très élevé
•	 des conséquences néfastes pour la santé de la mère et de l’enfant telles que la fistule 

obstétricale,
•	 la souffrance fœtale,
•	 des enfants hypertrophiques
•	 la mort du nouveau-né.
•	 des contraintes et violences psychologiques
•	 des conséquences néfastes tant pour le milieu familial et la société...
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Afin de lutter contre le mariage des enfants, la CONIDE a initié la signature d’une pétition 
en vue de demander aux députés nationaux de présenter un projet de loi interdisant le 
mariage des enfants.

La troisième thématique était relative au travail des enfants et au phénomène de la men-
dicité des enfants. Cette problématique est récurrente au Niger où ce phénomène ne cesse 
jamais et fait partie d’une tradition ancestrale, en effet les parents confient leurs enfants 
à un marabout en vue d’apprendre le coran, mais en fait ces enfants sont bien souvent 
exploités et condamnés à mendier pour amener de l’argent au marabout. Cette pratique 
entraîne :

•	 la déscolarisation des enfants,
•	 favorise des pratiques illégales telles que le vol, la prostitution,
•	 l’usage de substances illicites...
Au cours de ces journées thématiques, les membres de la Conide et parmi eux la Fraterni-
té Notre Dame ont décidé d’interpeller les autorités gouvernementales pour que des déci-
sions soient prises dans le but du respect des Droits de l’Enfant.

Le 12 août 2016, la Ministre en charge 
de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant, a visité plusieurs 
centres d’accueil dont l’orphelinat Saint 
Damien, de la Fraternité Notre Dame, 
afin de s’enquérir des conditions de vie 
des enfants et du respect des droits de 
ces derniers dans ces institutions.

Il est à noter que la ministre a félicité la 
Fraternité Notre Dame pour la tenue de 
son centre et l’appui qu’elle apporte aux 
populations fragilisées du Niger.

Réalisations de la Fraternité Notre 
Dame au Niger

au cours de l’année 2016

Conformément à l’exemple de Mon-
seigneur Jean Marie, les religieux et 
religieuses de la Fraternité Notre Dame 

Page 4 sur 9



au Niger sont au service de tous et plus particulièrement des plus défavorisés sans aucune 
distinction de race, de classe, de sexe ou de croyance afin de :

restaurer la dignité humaine de ceux qui se sentent exclus de professer un esprit de 
tolérance  et d’accueil à l’égard de tous.

Dans un pays rappelons-le : classé dernier au classement mondial de l’ IDH (Indice de 
Développement Humain), où une grande partie de la population souffre d’une situation 
économique très difficile, les actions de la Fraternité Notre Dame tendent à lutter contre la 
pauvreté ambiante et à redonner confiance en soi à des populations  souvent discriminées 
par l’environnement social.

Les principaux domaines d’activités de la Fraternité Notre Dame au Niger sont :
 - la protection de l’enfance en situation de vulnérabilité
 - développer une éducation de qualité
 - développer une santé de qualité et de proximité pour tous

1-la protection de l’enfance en situation de vulnérabilité :

Dans le cadre de l’appui à l’enfance en difficulté, la Fraternité Notre Dame gère l’orphelinat 
Saint Damien où sont pris en charge 43 enfants âgés de 3 mois à 18 ans. Les enfants ac-
cueillis sont souvent des nouveaux nés orphelins de mère ou des deux parents, de mères 
malades mentales, de mères célibataires décédées ou mineures rejetées par la famille, de 
bébés trouvés dans la rue et envoyés vers la Fraternité Notre Dame par les services éta-
tiques : le juge des mineurs, la police ... En 2016, la Fraternité Notre Dame a accueilli deux 
nouveaux nés filles abandonnées par leur famille.

Cependant les religieux et religieuses de la Fraternité Notre Dame privilégient le lien 
familial et ont mis en place un système de prise en charge externe pour des enfants vul-
nérables. Le but étant de laisser l’enfant dans son milieu en l’appuyant au plan sanitaire, 
alimentaire et scolaire. Actuellement, 146 enfants bénéficient de ce soutien.

L’une des actions de la Fraternité Notre Dame auprès des enfants en situation de vul-
nérabilité est d’apporter un appui aux jeunes mères célibataires. Ces dernières sont bien 
souvent l’objet d’un certain rejet familial et social qui parfois les pousse à commettre un 
infanticide, ou à abandonner l’enfant dans la rue. La Fraternité Notre Dame leur apporte 
un soutien moral, affectif et matériel avec des appuis en vivres, et une prise en charge
sanitaire et sociale.
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Sollicitées par la brigade des mineurs, la Fraternité Notre Dame a eu à héberger plusieurs 
jeunes mères célibataires et leur enfant avant de pouvoir faire une remédiation avec la 
famille en vue de la réintégration familiale. 15 jeunes femmes dont certaines sont des res-
sortissantes d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et séropositives ont bénéficié de cet appui 
au cours de l’année 2016.

2- Développer une éducation de qualité pour tous :

Le deuxième volet d’intervention de la Fra-
ternité Notre Dame au Niger est celui de 
l’éducation. Ayant ouvert successivement une 
école primaire en 2002, un jardin d’enfants en 
2003, un collège et un lycée en 2010 et 2011, 
Monseigneur Jean Marie a insisté auprès de 
ses Religieux et Religieuses sur l’importance 
d’une éducation de qualité qui ne soit pas 
seulement réservée à une classe sociale aisée 
mais aussi aux enfants issus des classes moy-
ennes et défavorisées.

Il convient de dire qu’au Niger la situation 
de l’école est en totale déshérence et certains 
considèrent qu’elle est « agonisante ». En 
effet le secteur de l’école publique est miné 
par les grèves et du personnel enseignant 
et des élèves, ce qui entraîne un non suivi 
des programmes scolaires, un retard dans 
l’application de ces derniers, une déperdition 
scolaire ; un enseignement au rabais et des élèves ayant un niveau faible. Ce qui laisse ent-
revoir un avenir assez incertain. Le taux de scolarisation est de 63,7%. (source : Unicef)

Le Complexe Scolaire Privé Catholique Myriam de Nazareth (entièrement gérée par les 
Religieux et Religieuses de la Fraternite Notre Dame) accueille ainsi des enfants de toutes 
les classes sociales ce qui favorise la mixité sociale et ethnique. Dans leur enseignement, 
les enseignants développent les qualités propres à chaque enfant qu’elles soient intellectu-
elles, manuelles et artistiques.

L’accent est mis sur l’appui aux enfants en situation de difficulté. Ils assurent aussi un suivi 
personnel de chaque enfant ce qui permet de mettre fin rapidement à certains problèmes 
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rencontrés par les élèves.

Conformément aux recommandations de la Convention relative aux Personnes en situ-
ation de handicap, le Complexe Scolaire accueille des enfants non seulement porteurs 
d’handicap locomoteur, déficients auditifs, ou ayant un léger retard intellectuel mais aussi 
porteurs de maladies invalidantes comme la drépanocytose.

Le complexe accueille aussi des enfants orphelins ou issus de familles très démunies leur 
permettant ainsi d’avoir un accès à l’éducation et de pouvoir ainsi prétendre à avoir un ave-
nir. Pour l’année scolaire  2016/2017, le nombre d’élèves tous cycles confondus avoisine les 
940 élèves.

3- Promouvoir l’accès à la santé 
pour tous :

La Fraternité Notre Dame avec 
ses Religieux et Religieuses inter-
vient aussi dans le domaine de la 
santé. En 2001, un dispensaire de 
jour a été ouvert dans un quartier 
périphérique de Niamey et au cours 
des années  a été agrée comme 
clinique en 2014 par le Ministère de 
la Santé Publique. En 2014 une ma-
ternité attenante à la clinique a été 
ouverte. 

L’ouverture d’une structure sanitaire 
a été voulue par Monseigneur 
Jean Marie Roger Kozik, fondateur 
de la Fraternité Notre Dame, afin 
de permettre à tous mais plus particulièrement aux plus défavorisées de pouvoir :

avoir accès à des soins de santé de qualité sans considération de sa classe sociale
bénéficier de soins médicaux en respectant la dignité de la personne humaine.

Les patients de la clinique Fraternité Notre Dame bénéficient de soins de :
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•	   médecine générale
•	   médecine de spécialité : gynécologie, pédiatrie, audiométrie
•	   petite chirurgie
•	   de test d’audiométrie
•	   de soins obstétricaux
•	   d’échographie

En partenariat avec l’école des sourds, les élèves malentendants passent régulièrement des 
tests et reçoivent gratuitement un appareil auditif ou analogique selon le degré de surdité 
dépisté. En 2016, 30 enfants ont été bénéficiaires de ce type de don.

Les patients indigents, les lépreux, les enfants orphelins reçoivent des soins gratuits. Au 
cours de l’année 2016, 47% des malades ont été entièrement pris en charge gratuitement.

Le nombre de patients ayant fréquenté la clinique Fraternité Notre Dame en 2016 s’élève à 
près de 13.000, Dont :

 Médecine générale : environ 5350 
 Médecine de spécialité: environ 2100 
 Consultations prénatales : près de 850 
 Consultations du nourrisson sain : près de 4550

Dans un contexte économique morose où la santé passe au second plan pour bien des 
familles, dans un quartier très populaire ou la majorité des personnes vit avec peine, la 
clinique Fraternité Notre Dame représente un espoir pour beaucoup d’entre eux.

4- Autres activités humanitaires de la Fraternité Notre Dame :

Au cours de l’année 2016, des aides alimentaires et sanitaires ont été faites au profit des 
lépreux qui vivent dans un village situé à l’extérieur de Niamey, soit environ 150 familles.
Un appui vestimentaire, alimentaire et sanitaire a été apporté à des veuves, femmes aban-
données par leur mari et en charge de famille bien souvent nombreuse. C’est ainsi qu’à 
l’occasion des fêtes de Ramadan et de la Tabaski ; ces familles ont bénéficié d’une distribu-
tion de vivres et de viande pour la deuxième fête.

Pour répondre à l’appel de certaines paroisses, la Fraternité Notre Dame a pris en charge 
médicale des migrants et réfugiés africains sans aucuns moyens de subsistances.
Près de 130 personnes ont bénéficié de cette prise en charge. Ces migrants ont aussi béné-
ficié d’appui en vivres et en vêtements.
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Voilà les activités que la Fraternité Notre Dame
a pu réaliser au Niger au cours de l’année 2016.

Nous remercions bien sincèrement Monseigneur Jean Marie, -Fondateur de la Fraternité 
Notre Dame- lui-même  infatigable au service de tous ceux qui souffrent dans leur cœur 
ou dans leur corps- pour ses encouragements, exemples et soutien au service des popula-
tions défavorisées du Niger, ainsi que les autorités de tutelles, les membres de la Conide 
avec  lesquels nous collaborons au service du Niger et de son peuple.
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