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Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
A Agadez et dans l’Aïr la nouvelle année scolaire a démarré, les pluies et les décisions
gouvernementales ont quelques peu chahuté les habitudes, comme si les incertitudes pandémiques
devaient être confirmées par les sautes d’humeurs climatiques.

Eroug, école internat pour enfants de nomades :
En septembre la région saharo-sahélienne, depuis les côtes atlantiques, a été frappée par des pluies
torrentielles : populations déplacées, morts et disparus, maisons détruites, cultures ravagées. Au
Niger le sud du pays a été durement frappé, le nord aussi par des inondations. Dans l’Aïr la pluie
qui a ruisselé sur les pentes a détruit deux bâtiments de l’école, une salle de classe et la cuisineéconomat. Heureusement l’école n’avait pas encore repris et les réserves de nourriture pour la
future année scolaire n’étaient pas encore livrées. Nous avons immédiatement entrepris la
recherche de fonds pour assurer dans les plus brefs délais la reconstruction. Latitude 21 a accepté
d’étudier une demande de contribution extraordinaire et un dossier a été constitué pour présenter
la situation à divers donateurs potentiels. L’année scolaire a débuté comme prévu avec une
organisation provisoire dans les locaux épargnés. Le nombre d’enseignants a été augmenté,
l’inspectorat et la commune demandent à l’Ecole de prévoir l’ouverture d’un jardin d’enfants. Un
défi nouveau s’ajoute à l’urgence de la reconstruction.

APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) :
A Agadez la vie quotidienne a repris mais des incertitudes demeurent. Le CESP a démarré l’année
en septembre pour compenser la période de fermeture du printemps. Début octobre le
gouvernement a décrété que l’école ne devait pas reprendre avant le 15 octobre obligeant le CESP
à fermer pour quelques jours, l’incohérence n’a pas de frontières. Néanmoins l’année a repris pour
les élèves de l’école deuxième chance et les apprentis. La réputation du CESP est telle que les
effectifs se remplissent sans promotion. L’équipe de direction et les enseignants ont débuté avec
l’enthousiasme habituel se rappelant que l’année précédente avait vu des résultats très satisfaisants
tant pour les élèves de dernière année que pour les apprentis.

L’association Echanges Agadez Niger
En raison des limitations de réunion le Groupe-Vente a dû renoncer à la plupart de ses activités.
La perte de revenus pour notre association est importante.
Le comité s’adapte aux nouvelles réalités en diversifiant la recherche de fonds et en faisant face aux
aléas. Nous sommes en attente de nombreuses réponses. Le courriel et le téléphone ont remplacé

les séances, nous y avons perdu un peu du plaisir de la rencontre et du partage, mais pas la volonté
de poursuivre le travail.
Lors de l’assemblée générale de février 2017 les membres présents avaient accepté la
proposition de demander à Latitude 21 de soutenir « l’initiative pour des multinationales
responsables » hélas sans succès. Nous restons néanmoins convaincus qu’à côté des soutiens
concrets à des actions locales, nous devons aussi veiller à la pratique des multinationales. Nous
sommes à la veille de la votation, avec le lien ci-dessous vous pourrez regarder un
documentaire mettant en lumière des faits visés par l’initiative.
https://youtu.be/kQ70GHahjis

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la poursuite du travail
du CESP et de l’E cole d’Eroug. Plus que jamais nous avons besoin
de vous.
CO MMENT SO UTENIR NO TRE ACTIO N,
LE TRAVAIL DE PO INT D’APPUI ET L’ECO LE D’ERO UG
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
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.
Pour le comité : Laurent Mader

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

