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Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
« Nous ne nageons pas deux fois dans le même fleuve », le retour au temps d’avant est une chimère
née de notre certitude de tout maîtriser. A cet égard la vie quotidienne au Niger est une source de
réflexion permanente. Les aléas et leur cortège de nécessités entretiennent adaptation, souplesse et
attention.
Au Sahel, c’est la géopolitique qui mobilise l’attention, mais la question des grands équilibres
mondiaux ne doit pas occulter le nécessaire soutien et le renforcement des initiatives locales.
Au Niger, dans le nord, nos partenaires poursuivent leur travail, une nouvelle année scolaire
commence.

A Agadez, le CE SP accueille une nouvelle classe de première année pour l’Ecole 2 ème chance.
Une révision du programme a été faite par l’équipe de Point d’appui, intense travail. La nouvelle
volée d’apprentis, où les candidats et candidates se présentent spontanément, est au complet.

A E roug l’école internat a connu une nouvelle année record avec 80 élèves pour l’année
scolaire 20-21. Les bâtiments gravement endommagés sont à nouveau opérationnels, la direction
régionale de l’enseignement a décidé d’augmenter le nombre de classes et de renforcer l’équipe
d’enseignants. La nouvelle année scolaire s’annonce sous de bons auspices. Pour le moment il s’agit
d’acheter la nourriture sèche pour toute l’année, d’organiser l’accueil des enfants et du personnel.
L’agrandissement de l’école doit être pensé avec les autorités scolaires et la commune, nous ne
pourrons pas assumer seul l’évolution des infrastructures. Ce qui demandera aux habitants, aux
parents d’élèves et à la direction de l’école de s’engager pour un avenir réalisable et durable.

Le groupe-vente de notre association profitant de l’assouplissement des contraintes a
repris ses pérégrinations entre marchés et manifestations .
Les prochains lieux où les bijoux et l’artisanat du Niger seront pro posés :
Place du Marché de Vevey :
Novembre :
Mardi 9

de 8h.30 à 18h.

Comptoir artisanal de Cortaillod :
Novembre :
Vendredi 26 de 18h. à 21h.
Samedi 27 de 10h. à 20.h.
Dimanche 28 de 10h. à 18h.
Marché de Noël Solidaire à Pôle Sud au Flon à Lausanne :
Décembre :
Jeudi 16
de 17h. à 22h.
Vendredi 17 de 17h. à 22h.
Samedi 18
de 10h. à 18h.

Merci de prendre avec nous le pari d’assurer la poursuite du travail
du CESP et de l’E cole d’E roug.
Nous recherchons des dons et parrainages pour permettre les form ations scolaires
et professionnelles de jeunes filles et garçons du nord du Niger.
CO MME NT SO UTE NIR NO TRE ACTIO N,
LE TRAVAIL DE PO INT D’APPUI E T L’E CO LE D’E RO UG
Notre engagement vise :
La scolarisation, l’alphabétisation et la fo rmation professionnelle d’enfants e t
d’adolescents exclus des struc tures publiques à Agadez.
Le soutien à la vie en internat pour les enfants de nomades de l’école de brousse
d’E roug hameau du massif montagneux de l’Aïr.
Vous trouverez toutes les inform ations, des photos et les archives des différents
courriels, b ille ts et compte rendu sur notre site internet :
www.echangesagadezniger.ch

Vous pouvez nous contacter :
echangesagadezniger@ bluewin.ch
E changes Agadez Niger
Ch. de la Combe-Sandoz 11
Ch-2400 Le Locle
+ 41 (0)32 931 65 37
CCP 10-201170-9 / IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9
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’écoleinternat 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 »

