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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
Pour notre association l’année a démarré lors de l’assemblée Générale en février. Un fois encore nous avons pu
constater notre bonne santé financière grâce à la fidélité des donateurs. Nous pouvons ainsi tenir notre
engagement de soutien dans la durée du travail de notre partenaire à Agadez et ajouter un nouveau soutien, en
collaboration avec APA, à l’école internat pour enfants de nomades à Eroug au nord de l’Aïr. Le comité a été
reconduit à l’unanimité et il devra faire face à une répartition des tâches différentes puisque malheureusement
aucune des personnes pressenties n’a accepté de reprendre la présidence Espérons que cette situation dure le
moins longtemps possible.
APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) :
La vie quotidienne du CESP se déroule au rythme des problèmes à affronter et des solutions à trouver :
- exiger de la banque d’enfin délivrer l’avis de réception d’un versement financier, pour la comptabilité ;
- recevoir une famille venue demander une place pour un enfant déjà scolarisé à l’école publique parce que
la dite école fonctionne de plus en plus mal ;
- participer à la réunion des enseignants qui préparent la nouvelle saison d’appui lecture de l’été prochain,
- boucler les comptes de l’année passée ;
- aller en ville à la recherche d’une personne qui va peut-être partir dans l’Aïr, lui remettre un document
pour l’école d’Eroug, à la demande d’EAN, parce que l’Internet ne marche pas ;
- passer chez un artisan serrurier parce qu’un apprenti n’est pas venu travailler depuis quelques jours.
Eroug, école internat pour enfants de nomades, année scolaire 2018-2019 :
Grâce aux diverses compétences réunies au sein du comité d’APA nous avons pu finaliser notre soutien à l’école
internat d’Eroug. APA apportera son expertise pour la définition des priorités, l’appui pédagogique et le soutien
à la vie de l’internat. La capacité à scolariser les enfants de la brousse est une réelle opportunité pour le maintien
des activités traditionnelles des régions de brousse mais aussi une possibilité d’accès à d’autres perspectives pour
des jeunes de ces régions. Un dossier a été déposé à Latitude 21 pour une première année avec un accent
particulier sur des investissements, le développement d’activités accompagnées en dehors de la vie scolaire, le
retour de l’électricité solaire. Autour d’Agali Attefock, le directeur, une équipe travaille au quotidien pour assurer
l’enseignement à plus de 50 enfants et également le bon déroulement de la vie quotidienne.
Echanges Agadez Niger :
ENFIN ! L’automne passé un téléphone d’Agadez nous apprend que nous pouvons organiser un
voyage sur place. La sécurité est bonne pour autant que nous ne quittions pas la ville. Nous attendions
ce moment depuis notre dernier séjour en 2007. Il n’a pas été nécessaire de nous le répéter deux fois.
Contactés nos amis d’Etoile sur Rhône qui soutiennent également APA sont partants. La joie est
grande de pouvoir déambuler dans les rues du cœur de la ville, de croiser des personnes rencontrées
lors des précédents voyages et surtout de partager la vie du CESP et celle de nos amis Sylvine Alher et
leur famille. Rendre visite aux directions officielles en lien avec APA, visiter des écoles partenaires et
prendre un peu la mesure de la dégradation de la situation au nord du pays. Voyage dense, riche
parcouru d’émotions intenses : un récit est joint à ce courrier.

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION
ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI
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 de de jeunes 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 courriel, 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

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

