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Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 

Il aura suffi d’un virus minuscule pour faire vaciller nos certitudes, notre omnipotence et 
omniscience. La crise climatique avait déjà fissuré l’édifice en construction depuis un peu plus 
de deux siècles. Nous sommes appelés tout à la fois à nous cloîtrer et à exprimer solidarité et 
remerciements. Contradiction apparente, prêter attention à soi, à ce qui nous entoure et agir au-
delà pour ce que l’on connaît peu et qui nous ressemble néanmoins. 

L’Afrique après l’Asie et l’Occident est touchée. Pour le moment nul ne peut dire comment les 
mesures que nous appliquons vont pouvoir se déployer au Niger, alors que le système de santé 
publique est plus un concept qu’une réalité. A Agadez et dans l’Aïr, au quotidien, entraide et 
solidarité ne seront pas de vains mots. A nous d’en faire de même ici pour préserver là-bas ce qui 
a été développé depuis plus de 10 ans. 

APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) :  
(Extraits d’un courriel de Sylvine Vuilleumier) : 
« Au Niger les frontières sont fermées, les autogares (transports en commun) et les écoles de tous 
les niveaux aussi, depuis fin mars. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. 
Mais il sera bien sûr difficile d'éviter la promiscuité : on mange dans un plat commun, on boit 
dans une tasse commune. Les enfants partagent un même lit. Si l'état décide d'un confinement 
général, les gens vont mourir de faim, déjà que les trois repas par jour ne sont pas assurés, 
comment faire sans un petit boulot, sans le plat donné par le voisin. Je doute que l'état puisse 
prendre une telle mesure. Le problème du virus commence d'entrer dans les têtes ici. Chez le 
médecin on se lave les mains en arrivant, en repartant; le médecin a un masque et ne donne pas 
la main, il met des gants pour ausculter. Et tous les patients voient ces précautions, qui deviennent 
propagande aussi. » 

L’Ecole est fermée, pour les apprentis le travail en ateliers se poursuit pour le moment. Le comité 
envisage de reporter les activités actuellement suspendues. Nous maintenons notre soutien et 
continuons à suivre au plus près l’évolution de la situation. De nouvelles discussions auront lieu 
pour la prochaine année scolaire, les demandes de financement sont déposées, nous attendons 
des réponses pour fin mai début juin. 



Eroug, école internat pour enfants de nomades : 
A Eroug l’année scolaire a débuté avec un nombre record d’élèves : 73 filles et garçons. La seconde 
phase de travaux a été menée à bien. Les structures se consolident, l’école est reconnue depuis le 
début de l’année scolaire comme école d’excellence par l’inspection scolaire. La dotation des 
enseignantes a été augmentée. La vie extrascolaire se structure : un nouveau jardin, le troupeau 
de chèvres agrandi et un programme de devoirs surveillés mis en place. Depuis la fin du mois de 
mars l’école est aussi fermée pour deux semaines au moins. L’isolement d’Eroug sera peut-être 
cette fois une chance. Pour Eroug également les dossiers de financement sont déposés. 

Visite en Suisse de Sylvine Vuilleumier et de sa famille : 
Cette visite est prévue pour le mois d’août et dépendra de l’évolution de la pandémie en 

Suisse et au Niger. Si le projet se concrétise une rencontre avec les amis et donateurs sera 
organisée. Des informations vous parviendront avant l’été. 
 

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la pérennité du travail 

du CESP et de l’Ecole d’Eroug. 
 

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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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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