
 

Courriel no 40 

Juin 2021 

2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 

 

Il est temps de s’ébrouer, même si la pandémie nous colle encore aux basques. L’un des trois piliers de nos 

ressources reprend du service, même si l’année dernière il a innové et s’est diversifié. Le groupe-vente de notre 

association profitant de l’élargissement des contraintes a repris ses pérégrinations entre marchés et 

manifestations. D’autres projets sont en discussion nous vous donnerons les dates en temps voulu. 

Actuellement à La Chaux-de-Fonds vitrine et expo-vente au Magasin du Monde : 

1er juin au 31 juillet 2021. (Affichette jointe) 

 

Ensuite vous trouverez le stand des bijoux et de l’artisanat à : 

-  Colombier Marché de Vaudijon : 6 août, 20 août, 1er octobre, 15 octobre, de 10h à 19h. 

-  Lausanne Marché de Noël Solidaire à Pôle Sud au Flon : du 16 au 18 décembre 2021. 

Un inventaire photographique des bijoux d’Agadez sera bientôt disponible sur notre site internet et vous 

pourrez passer des commandes. 

Le printemps est aussi le temps des nouvelles demandes de contributions à L21. En 2021 c’est le tour du Centre 

d’éducation scolaire et professionnelle (CESP) à Agadez, dossier détaillé, budgets, objectifs ont été établis et 

transmis. La commission des projets nous a demandé des éléments chiffrés depuis le début des activités. Avec 

l’équipe du CESP nous nous sommes livrés à un regroupement des données annuelles depuis 2008. Voici 

quelques éléments saillants qui nous permettent de mesurer le travail impressionnant fourni par notre 

partenaire. 

De 2008 à ce jour l’école 2ème chance a accueilli 237 enfants. A titre d’exemple quelques chiffres pour 4 volées 
complètes de 4 ans de 2009 à 2019 : 124 enfants entrent en 1ère année, dont 22% de filles ; 74 terminent le 
cycle soit le 60% avec une suite de formation; dont 63 réussissent l’entrée au collège soit le 85%. Pour la dernière 
volée complète le coût d’un élève ayant terminé est de FrCH 1’868.- pour 4 ans ou FrCH 467.- par année. 

De 2008 à ce jour Alphapprenti a accueilli 248 apprentis. A titre d’exemple, quelques chiffres pour 3 volées 
complètes de 2 ans de 2013 à 2019 : 147 jeunes adultes entrent en première année dont 46% de femmes, 81 
terminent soit le 55% dont 48% de femmes. Toutes et tous avec un emploi. Pour la dernière volée complète le 
coût d’un-e apprenti-e ayant terminé est de FrCH 1’164.- pour deux ans ou FrCH 582.- par année. 

APA a développé tous les programmes et la méthodologie en Haoussa pour l’école 2ème chance dans un cadre 
stable et des classes de 30 enfants maximum. La collaboration avec l’école publique est installée, un poste 
d’enseignant est financé depuis cette année. La situation reste fragile en raison de la crise permanente que vit 
l’école publique incapable d’accueillir les enfants scolarisables de la ville avec une rotation du personnel très 
élevée. 
APA a mis en place dès 2007 un accompagnement de jeunes pour une formation professionnelle. Puis le concept 
s’est affiné : Alphabétisation en classe, travail en entreprise, cours professionnels par branche, suivi de chacune 
et chacun sur la place de travail. APA a été reconnu par le ministère de la formation professionnelle et les 
attestations délivrées validées ; les apprentis-es pourront se présenter aux examens nationaux dès qu’ils seront 
enfin organisés. 

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

du CESP et de l’Ecole 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. 

 

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 hameau du massif 

montagneux de l’Aïr. 

 

Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des différents courriels, billets et compte 

rendu sur notre site internet :  www.echangesagadezniger.ch 

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 

 

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’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 »  
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