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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 
 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 
 
En avril nous vous annoncions la venue prévue de Sylvine Vuilleumier pour ce mois d’août, 
l’incertitude pandémique a contraint nos amis à renoncer. Nous avons partagé semaine après 
semaine nos vécus en Suisse et au Niger. En document joint le récit de la vie à Agadez par 
Sylvine Vuilleumier. Là-bas comme ici c’est l’imprévu qui nous oblige à repenser nos quotidiens 
et à renoncer à l’illusion de la maîtrise. 
 

APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) :  
« Au Niger la vie quotidienne a repris mais comme suspendue, en attente. Le CESP a fermé les 
classes pendant deux mois, puis redémarré la totalité de ses activités avec des vacances d’été 
écourtées et un début de nouvelle année scolaire anticipée. Pour la formation professionnelle, les 
cours ont également été supprimés mais le travail en entreprise s’est poursuivi. Le maintien de 
notre soutient a été important pour passer cette période et envisager la prochaine année. Le 
dossier de financement a été accepté par Latitude 21 pour une nouvelle année. 
 

Eroug,  école internat pour enfants de nomades :  
A l’école- internat pour enfants de nomades, l’année avait commencé en fanfare avec un nombre 
record d’élèves. Comme dans tout le pays les classes ont été fermées deux mois, la période des 
vacances d’été restreinte. L’année s’est bien terminée. Tous les élèves de dernière année ont été 
promus avec des résultats confortables. La préparation de l’année scolaire 2020-2021 se passe 
bien avec une équipe d’enseignants renforcée par décision de l’inspection scolaire régionale. Le 
nouveau jardin, le troupeau de chèvres agrandis et un programme de devoirs surveillés sont mis 
en place. L’isolement d’Eroug a été sans doute cette fois une chance. Pour Eroug également le 
dossier pour le financement a été accepté. 
 

L’association Echanges Agadez Niger 
L’année 2019 s’est terminée pour les deux réalisations dans les chiffres rouges.  Si pour 
cette année nous pouvons toujours compter sur les dons de nos fidèles amis et soutiens,  
les contributions de Latitude 21 le comité est inquiet car le travail du groupe -vente a été 
arrêté pour le moment totalement,  toutes les manifestations habituelles ont été annulées. 
Une prospection large auprès de fondations privées avec dossiers de présentations n’a 
pour le moment donné aucun résultat mis à part des félicitations pour le travail effectué  ! 

 
 



Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la poursuite  du travail 
du CESP et de l’Ecole d’Eroug.  Plus que jamais nous avons besoin 

de vous.  

Vous connaissez une,  des fondations ou organisations qui pourraient nous soutenir,  des 
personnes que nous pourrions sollicitées.  Communiquez-nous leurs adresses nous leur 
ferons parvenir nos informations.  Nous sommes en tout temps prêts à transmettre des 
dossiers très complets et conforme aux exigences de l’aide au développement.  

Vous avez des idées,  des propositions pour que nous disposions de nouveaux soutiens,  
faites-nous en part à l’adresse courriel :  echangesagadezniger@ bluewin.ch ou EAN, Ch.  
De la Combe-Sandoz 11,  2400 Le Locle.  Merci d’avance.  

 
 

CO MMENT SOUTENIR NO TRE ACTIO N,  

LE TRAVAIL DE PO INT D’APPUI ET L’ECO LE 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.  
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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 
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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’Aïr. 

Le comité 

 

 

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

 
 

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

 

« O n 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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