
Construction de la deuxième partie du groupe scolaire accueillant les classes de CI,

CP et CE1.

7 formations d'enseignants (5 femmes et 3 hommes).

Elire des représentants ou représentantes des parents d’élèves.

Sessions de sensibilisations annuelles à l'importance de l'éducation.

Accompagnement aux sorties scolaires (visite du marché, de la mairie, fêtes locales...).

Transport des enfants par bus.

Favoriser l'accès à la scolarisation des enfants et notamment des jeunes filles. 

Contribuer à la santé des femmes et renforcer l'égalité homme/femme au sein de la

communauté.

Favoriser la compréhension des enjeux de l'agriculture, de l'accès et de la gestion de

l'eau, de la préservation de l'environnement et autres thématiques fin d'augmenter les

revenus des populations et ainsi améliorer leurs conditions de vie.
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L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la réalisation
de microprojets au service du
développement durable à l'international. 
Plus d'informations sur :
www.agence microprojets.orgwww.espoir-niger.org

EN PARTENARIAT AVEC

Fraternité des Servantes du Christ

1 500 Les bénéficiaires directs sont les enfants de la région de Maradi, avec 70% de filles,

notamment grâce à l’internat déjà existant. 

Le Niger est un pays du Sahel riche en diversité ethnique. Il est également parmi les pays

les plus pauvres au monde et associé à une insécurité qui ne favorise pas son

développement. Le taux d’accès à l’éducation en est fortement impacté, notamment pour

les jeunes filles dont le taux d'alphabétisation y est inférieur de moitié à celui des garçons. 

L’école de Tibiri, actuellement composée de classes maternelles et accueillant 160

enfants (110 filles et 50 garçons), est la seule accessible pour ces villages étant trop

éloignés de la ville. Elle bénéficie d’un accès à l’eau et à l’électricité mais ne reçoit pas de

soutien financier de l'Etat. C'est ainsi que la Fraternité des Servantes du Christ sur place,

l'association française à travers des parrainages et les parents d’élève en fonction de leurs

moyens, contribuent à son bon fonctionnement. Aujourd'hui, il s'agit, à la demande des

responsables politiques et religieux locaux, de permettre aux enfants de poursuivre leur

apprentissage au-delà de la maternelle avec l’ouverture de classes du CP au CM2. 

https://www.agencemicroprojets.org/
http://www.espoir-niger.org/

