
 

Courriel no 33 
Septembre 2019 

2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 
 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,                     
 
APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) Rentrée scolaire 2018-2019. : 
Au seuil d’une nouvelle année scolaire notre partenaire Point d’Appui se prépare à recevoir 30 
nouveaux élèves en première année et à sélectionner parmi des dizaines de candidats des jeunes 
adultes pour une nouvelle aventure Alphapprenti. Synthèse des rapports de l’année écoulée en 
document attaché.  
L’année scolaire s’est terminée en juin avec des résultats encore meilleurs que les années passées 
86 % des élèves de 4ème ont remplis les conditions d’accès à l’école secondaire. Alphapprenti a 
délivré 31 attestations de fin de formation et tous ont du travail. 
 
Eroug, école internat pour enfants de nomades, année scolaire 2018-2019 : 
A Eroug la prochaine année se prépare, l’électricité via panneaux solaires fonctionne et des 
réparations importantes ont été faites. Une nouvelle étape est prévue en principe à la rentrée. La 
vie extrascolaire se structure et l’encadrement se stabilise La synthèse des activités vous sera 
adressée avec le prochain courriel. 
Pour les 54 élèves des villages et campements d’un rayon de 60 km autour d’Eroug l’année scolaire 
est également terminée. Selon les premières informations reçues la réussite est également au rendez-
vous. Les gros travaux entrepris l’été dernier ont amélioré le cadre de vie et d’enseignement. Les 
communications avec Eroug sont difficiles, nous profitons de chaque passage d’Agali dans une 
zone avec réseau téléphonique. Deux membres du comité d’APA se sont rendus sur place pour 
faire un bilan intermédiaire et en septembre nous rencontrerons le directeur pour le bouclement 
de l’année scolaire, des comptes et fixer les objectifs pour la prochaine année. 
 
En mai, bonnes nouvelles, les dossiers et budgets présentés en février ont été acceptés par L21, 
belle reconnaissance pour le travail de nos partenaires à Eroug et Agadez. En juin, mauvaise 
nouvelle, les contributions accordées par L21 ne représentent plus que le 36% des montants à 
financer. 
 
En juillet nous recevons un don important de la fondation Anita Chevalley, un soutien bienvenu 
et très apprécié en ces temps de disette. Le comité cherche toujours et encore de nouvelles 
ressources, nous écumons la liste des fonds et fondations. Nous comptons plus encore sur votre 
fidélité, vos suggestions et votre capacité de persuasion pour dénicher autour de vous de nouveaux 
donateurs et parrains. 
 
En juillet nous avons reçu le rapport d’évaluation participative conduite par un auditeur externe 
avec l’Association Point d’Appui pour le Centre. Ce travail a été réalisé à la demande de L21. Dans 
un document complet de plus de 50 pages, l’auditeur donne une image détaillée et propose des 



pistes pour le futur. Un grand bravo à tous ceux qui ont participé : comité, encadrement du centre, 
parents, élèves, apprentis, employeurs et responsables de l’enseignement et de la formation 
professionnelle de la région. Sur demande ce document sera à votre disposition dès 
septembre. Il sera envoyé par courriel et également consultable sur notre site internet. Pour 
les personnes ne disposant pas d’informatique, une version papier sera envoyée. 
 
L’entreprise qui a conçu notre dépliant a fait faillite et il a fallu six mois pour que nous récupérions 
les matrices, nous allons rapidement confier à une autre imprimerie le soin d’un nouveau tirage. 
Vous pourrez nous en commander à nouveau. 
 

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 : 
 

Le groupe vente sera à : 

• Vevey pour le grand marché de la Saint-Martin le 12 novembre. 

• Lausanne pour le marché solidaire Pôle Sud les 12, 13,14 décembre. 

 
L’équipe cherche d’autre possibilité, marchés de Noël par exemple, si vous 

en connaissez merci de nous les signaler. 
 

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. 
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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 

 

mailto: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’Aïr. 

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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