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Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
En décembre, dans notre courriel, nous évoquions l’année écoulée en termes de craintes et d’incertitudes. La
présente année, pour le moment, ressemble à la précédente avec une vague lueur d’espoir vaccinal. Notre
résistance et notre adaptation nous font découvrir qu’il n’y a pas que la pandémie dans la vie et c’est tant
mieux.
Au Niger, même si les questions de pandémie et de vaccin se posent également, d’autres événements
accaparent le devant de la scène : élections présidentielles, manifestations populaires, bruits de coup d’état,
litanies des annonces d’exactions et d’attaques dans la zone frontière avec le Burkina et le Mali. Et là aussi la
vie quotidienne continue.
Centre d’éducation scolaire et professionnelle (CESP) à Agadez :
Le cap de la mi-année est passé, avec sa traditionnelle remise d’un bulletin scolaire, une rencontre avec les
parents et un congé de quelques jours accordé aux enfants. Depuis le début de l’année 2021 les apprentis ont
rejoint leurs places de travail, commencé les cours professionnels et suivent chaque matin les leçons
d’alphabétisation. La direction de l’éducation a accepté de déléguer un nouvel enseignant pour l’école 2ème
chance. Il a fallu quelques semaines pour que les tractations aboutissent. La personne était connue de notre
partenaire et son adaptation s’est faite sans problème. Cette situation marque le début d’une reconnaissance
du travail du CESP par les autorités
Ecoles internat pour enfants de nomades d’Eroug :
Les travaux de réparation et de construction des bâtiments endommagés ou détruits sont terminés. Nous
avons pu bénéficier d’un soutien rapide et efficace de la part du bureau suisse de la coopération au Niger qui
a pris en charge le financement d’une nouvelle salle de classe et de son équipement. Les travaux ont été menés
sans retard par des artisans locaux compétents. Les discussions ont été fructueuses, l’écoute exemplaire, la
recherche et la mise en œuvre de solutions concrètes ont pu être conduites en un temps record avec le
responsable du secteur éducation du bureau suisse. EAN a pris à sa charge les réparations de la cuisineéconomat. Un grand merci à tous les acteurs qui se sont mobilisés au Niger et en Suisse.
Echanges Agadez Niger :
Exceptionnellement notre AG 2021 s’est tenue par correspondance avec une participation de 60% des
membres. Nous n’avons pas pu, comme habituellement, y convier les donateurs. Les actes essentiels à la
bonne marche d’une association ont pu être menés. Rapport d’activités, vérification et adoption des comptes
bilan, objectifs 2021 ont été approuvés. Nous espérons pouvoir nous retrouver l’année prochaine, renouer
avec les échanges et le plaisir de partager le verre de l’amitié.

Si vous êtes intéressés-es à recevoir ces documents nous pouvons vous les faire parvenir.
Le mois de mars a été largement consacré à la rédaction des demandes de contributions à Latitude 21 pour
les prochaines années scolaires. Les présentations des objectifs, budgets et état des projets sont autant
d’occasions de discussions avec nos partenaires au Niger et de réflexions sur le présent et le futur proche.
En décembre dans la perspective des fêtes de fin d’année nous vous avions présenté les marque-pages
proposés par le Groupe-vente avec l’artisanat du Niger. Nous avons été surpris et heureux des nombreuses
commandes reçues et des commentaires élogieux sur l’objet et l’idée.
Nous avons alors réalisé que si le Groupe-Vente fait un superbe travail de présence et de promotion, nos
membres et donateurs n’avaient pas forcément connaissance des articles proposés. La suspension des
manifestations et événements avait déjà suscité au sein du comité réflexions et discussions sur la vente en
ligne par le biais de notre site internet. En raison des difficultés d’approvisionnement au Niger, la tenue d’un
stock régulièrement achalandé paraît problématique mais nous cherchons encore ! Voici quelques exemples,
vous trouverez également des photos sur le site internet sous bijoux et artisanat :
www.echangesagadezniger.ch

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la poursuite du travail
du CESP et de l’Ecole d’Eroug.
CO MMENT SO UTENIR NO TRE ACTIO N,
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.

Vous pouvez nous contacter :
echangesagadezniger@ bluewin.ch
Echanges Agadez Niger. Ch. de la Combe -Sandoz 11. CH-2400 Le Locle+ 41 (0)32 931 65 37
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Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir le travail quotidien
de notre partenaire actif à Agadez ainsi que l’école-internat à Eroug, dans l’Aïr.
Le comité
Echanges Agadez Niger est
développement :www.latitude21.ch
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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 »
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