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ECHANGES AGADEZ NIGER 
COURRIEL NO 6 

Novembre 2009  
 
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 
 
Les fins d’automne et d’année approchent, nos dernières informations datent de mars, il s’est 
passé beaucoup de choses depuis. Quelques repères : 
 
Avril : Le spectacle de la troupe de la Clef s’est déroulé devant un nombreux public à La Chaux-
de-Fonds. Des bénévoles de notre association ont assuré l’accueil des spectateurs, la vente des 
billets et un stand d’information sur nos activités. Comptes bouclés, la troupe a fait un don de Fr. 
500.- pour notre projet au Niger. 
 
Mai : L’assemblée générale accepte les comptes, confirme l’engagement de financement de la 
mise en œuvre et la recherche de parrainages pour soutenir les activités de l’école de l’Association 
Point d’Appui (APA). Un groupe se constitue pour faire les marchés de la région et prospecter de 
nouveaux parrainages.  
 
Juin : Le comité décide en raison de l’avancement des travaux de faire un nouveau versement 
pour la construction ainsi que pour la rétribution de l’encadrement de la classe d’alphabétisation. 
Notre association compte 55 membres et 189 noms et adresses pour la diffusion de nos 
informations. 
 
Septembre : Le courriel prévu par le comité n’est pas prêt à être envoyé quand nous apprenons 
par Sylvine Vuilleumier qu’Agadez est touché par de violentes pluies (cf le mot de Sylvine ci-dessous). 
Au fil des heures qui passent les nouvelles sont de plus en plus alarmantes, l’oued a débordé, le 
quartier de Toudou est touché l’eau monte, l’inondation et la pluie  se conjugue pour détruire des 
maisons. Des personnes sont ensevelies ou emportées sans bilan officiel on parle d’une dizaine de 
morts à Agadez. Ces pluies violentes ont touché  toute l’Afrique de l’ouest, fait de nombreux 
morts et d’importants dégâts. Les médias occidentaux en parlent peu, tous les regards sont 
tournés vers l’Asie également dévastée par des intempéries. 
 
Octobre : Nous avions décidé d’attendre et de réserver une éventuelle aide et appel à l’aide pour 
la période qui suivra les interventions d’urgence, lorsque la saison froide s’établira. Le comité 
envoie  un versement à APA pour soutenir les personnes connues de l’association qui ont tout 
perdu ou qui sont démunies face à l’hiver. Le comité se réserve la possibilité de répéter ce geste 
en fonction des besoins qui nous seront signalés. 
 
Novembre : Des membres de notre association partent pour Niamey et Agadez chargés de 
cadeaux et de courrier et de la délicate mission de rapporter de l’artisanat du Niger pour 
agrémenter les stands sur les marchés. 
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Nouvelles de notre partenaire, L’association Point d’Appui :  
 
L’ECOLE EST FINIE : non pas que les vacances approchent, mais le bâtiment est terminé, les 
deux classes sont prêtes, la catastrophe de septembre a certes occasionné quelques dégâts mais 
sans gravité et facilement réparables. Par contre, au vu de la situation, c’est le début de l’année 
scolaire qui est retardé. Mais la sélection des élèves va commencer avec pour objectif d’en 
accueillir 25 pour le programme scolaire normal. Le travail d’alphabétisation pour les jeunes plus 
grands se poursuit avec intégration dans des apprentissages. 

 
Info sept. 2009 en annexe 

 

Le mot de Sylvine Vuilleumier : 
 

Billet Inondation sept. 2009 en annexe 

 
 

COMMENT VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ET LE 
TRAVAIL DE POINT D’APPUI 

 
Nous recherchons encore et toujours des dons pour faire face aux frais de l’installation de l’école 
et des conséquences des inondations de septembre : 
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Nous comptons sur vous pour diffuser  le dépliant qui explique ce que nous faisons et qui 
présente l’action de parrainage. Pourquoi ne pas joindre cette information à vos cadeaux de Noël 
ou si vous n’en faites pas de le mettre sous le sapin. Pour vos commandes : 
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Vous aimez l’ambiance de Noël mais le côté acheteur ne vous motive plus, transformez-vous en 
bonimenteur et venez grossir l’équipe des bénévoles sur les stands. Marché de La Chaux-de-
Fonds Le 19 décembre ainsi que les nocturnes de Noël à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. 
L’équipe a besoin de renfort. Courriel et téléphone : 

echangesagadezniger@bluewin.ch  
 

+41 (0) 32 931 65 37 
 
Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à nous contacter et recevez ; 
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami nos cordiales salutations. 

Pour le comité 
Laurent Mader 

Président 
 

Vous n’avez pas reçu le(s) document(s) attaché(s), dites-le nous, merci 
Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites-le nous, vous ne recevrez plus rien à l’avenir 
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