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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 
 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 
 
La nouvelle saison s’annonce, l’assemblée générale est derrière nous et nos amis de Point d’Appui et d’Eroug 
sont sollicités pour nous fournir la foule d’informations et de chiffres nécessaires à l’établissement des dossiers 
financiers pour garder ces réalisations vivantes et offrir une vraie chance aux enfants et adolescents défavorisés. 
Nous savons maintenant que le montant maximum de la contribution de L21 va baisser de 20 %. C’est une très 
mauvaise nouvelle pour une petite association comme la nôtre. Nous allons essayer de relever le défi. Serez-vous 
la baguette magique, en parlant autour de vous du travail accompli au Niger afin que de nouvelles personnes 
s’engagent ? (Nous tenons à votre disposition des dépliants de présentation). Les démarches administratives sont 
aussi lourdes que la terre du jardin, mais, au printemps, quand les jeunes pousses se forment et donnent à voir 
leur fraîcheur la tâche s’allège et nous remet le cœur à l’ouvrage. 
Une anecdote, vécue à Agadez, aussi succulente que la première salade du jardin ! : 

Dialogue avec Ayouba (presque 10 ans) qui rentre de l’école : 
- Maman, maman, Alkassoum il m’a lu la 2e guerre mondiale. Il y avait un méchant, Adlof I,... 
- Adolf Hitler 
- Ouais, Adlof. Et les autres y se sont unis. Les Suisses y se sont beaucoup battus. 
- ??? 
- J’peux regarder la télé ? 

- Non, j’vais regarder les infos. 

- Alors je retourne vers Alkassoum, il va me raconter la 3e guerre mondiale. 

 

APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) Rentrée scolaire 2018-2019. : 
2e année avec 33 élèves : Le 1er trimestre du programme prévoit l'apprentissage du français, par des cours 
intensifs de lecture, auxquels s’ajoute le langage, les mathématiques, le dessin, etc. Il est prévu que la lecture en 
français soit acquise fin décembre. Les trimestres 2 et 3  sont consacrés à un condensé du programme du CE1. 
4ème année avec  21 élèves : Cette année charnière donnera lieu à trois évaluations, dont la moyenne générale 
déterminera l'entrée au collège des candidats. A ce stade, le français est la langue d'enseignement, les élèves 
doivent être à même de comprendre toutes les explications dans cet idiome. 
Le haoussa est cependant toujours enseigné, à raison de deux leçons par semaine (lecture, grammaire, rédaction). 
Alphapprenti : La deuxième année du projet, cinquième promotion, a débuté en octobre 2018. Il offre des 
cours d’éducation scolaire et un apprentissage auprès d’un artisan de la ville, de cours en technologie, de travaux 
pratiques dans les ateliers de formation d’APA. Cette formation est destinée aux jeunes de 14 à 25 ans, de 
familles démunies. Elle est organisée en mécanique, construction métallique et couture. Pour la couture, les 
apprentis font l’essentiel de leur formation dans l’atelier de Point d’appui et un mois de stage. 
 
Eroug, école internat pour enfants de nomades, année scolaire 2018-2019 : 
Les 54 élèves proviennent de villages et campements d’un rayon de 60 km autour d’Eroug. Les conditions 
d’enseignements sont bonnes, bien meilleures qu’en ville. Les deux enseignantes adjointes sont en place depuis 2 
et 3 ans, ce qui est un bon signe si l’on tient compte du fait que les jeunes enseignants sont contraints d’aller 
dans les écoles de brousse et  qu’ils se «sauvent» dès que possible. Des améliorations doivent encore être prévues 
pour la cuisine et l’équipement des dortoirs. Le programme des activités extra-scolaires doit être amélioré en lien 
avec l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne, tissage, culture. 
Notre soutien et l’engagement d’APA ne pourra se poursuivre qu’avec les soutiens de parrains et de donateurs.  
 

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la pérennité du travail du CESP et de l’Ecole d’Eroug. 



 

A L’AGENDA D’ECHANGES AGADEZ NIGER : 
 

En juin et juillet 2019 les bijoux et l’artisanat d’Agadez seront à l’honneur dans la vitrine du 
Magasin du Monde, Place de l’Hôtel de Ville 5,  La Chaux-de-Fonds 

 
Par ailleurs, le groupe-vente vous réserve de belles surprises dès le mois d’août, vous serez tenus au courant ! 

 

 
COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION, 

LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI ET L’ECOLE D’EROUG 

 

Notre engagement vise la scolarisation, l’alphabétisation et la formation professionnelle 

d’enfants et d’adolescents exclus des structures publiques à Agadez, le soutien à la vie 

en internat pour les enfants de nomades de l’école de brousse d’Eroug. 

 

Nous cherchons encore et toujours des dons et parrainages pour permettre les 

formations scolaires et professionnelles de jeunes filles et garçons du nord du Niger. 
 

CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9 

Echanges Agadez Niger, Ch. de la Combe-Sandoz 11 Ch-2400 Le Locle 

+41 (0)32 931 65 37 

 

Vous pouvez nous contacter : echangesagadezniger@bluewin.ch 

 

Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des différents 
courriels, billets et compte rendu sur notre site internet : 

www.echangesagadezniger.ch 

 

Merci de votre lecture attentive de ce courrier, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question sur nos 

activités. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir le travail quotidien de 

notre partenaire actif à Agadez et au nord du Niger ainsi que l’école-internat à Eroug, dans l’Aïre. 

Le comité 

 

Echanges Agadez Niger est membre de la Fédération neuchâteloise de coopération au développement : 
www.latitude21.ch 

 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous : echangesagadezniger@bluewin.ch 

 

« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance »  
Fatou Diome 
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