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2007-2017 10 ans de collaboration avec APA 
 
 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 
 
Vouloir agir dans la durée requiert de l’ambition et des moyens qui vont avec, aurait pu affirmer doctement 
Monsieur de La Palice. Si tout ou partie de ces moyens ne dépendent pas de vous, il faut convaincre encore et 
encore au risque de lasser la personne ou l’institution que l’on sollicite. Le but en vaut la chandelle surtout s’il 
concerne un nombre toujours plus grand de destinataires. En 2018 les soutiens que nous trouvons et apportons 
à nos partenaires touchent au quotidien 160 enfants adolescents et jeunes adultes. 
 
La situation générale de l’instruction publique au Niger se dégrade, si cela est encore possible. Le travail scolaire 
effectué par l’Association Point d’Appui (APA) est connu et reconnu et les résultats des élèves satisfaisants. Le 
secteur de la formation professionnelle fait l’objet d’une procédure de reconnaissance auprès des autorités. La 
pauvreté et l’isolement de la région font que les soutiens extérieurs restent absolument indispensables à la vie du 
Centre d’Education Scolaire et Professionnel. 
 

APA, Centre d’Education Scolaire et Professionnel (CESP) : 
Début octobre la nouvelle année scolaire a débuté pour le centre avec son lot d’ajustements, de surprises bonnes 
ou mauvaises L’accueil d’une stagiaire qui renforce l’équipe administrative, la nécessité de trouver un nouvel 
enseignant en remplacement de celui qui part en retraite en fin d’année. Il est remarquable de constater la 
capacité d’APA à trouver des solutions, malgré le peu de moyens à disposition. 
Vous trouverez en annexe le billet de Sylvine Vuilleumier. 
 
 

Eroug, école internat pour enfants de nomades, année scolaire 2018-2019 : 
Le soutien accordé par Latitude 21 à l’Ecole pour enfants de nomades d’Eroug est une reconnaissance de 
l’importance d’une école de brousse et un pari de pouvoir collaborer avec notre partenaire et l’école malgré les 
distances et les difficultés de déplacements et de communications. 
 
Les travaux entrepris pendant les vacances ont permis le retour de l’électricité solaire et l’aménagement des 
locaux. C’est une première tranche qui était indispensable, d’autres rénovations seront encore envisagées à 
l’avenir. Cet été, Agali Attefok, le directeur, a pu venir en Suisse ce qui nous a permis de travailler à la mise en 
œuvre de l’année scolaire 2018-2019 dans les meilleures conditions. L’année scolaire a débuté à Eroug avec 60 
enfants ce qui correspond aux normes fixées par les nouvelles règles de l’éducation nationale. 
 

A l’agenda d’Echanges Agadez Niger :  
 

Vous pourrez retrouver le Groupe Vente : 
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 décembre 2018, Marché solidaire Pôle sud à Lausanne 
 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le : 
mardi 19 février 2019 dans les locaux de l’Union à Corcelles. 



 
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 et garçons du nord du Niger. 
 

 

CCP 10-201170-9 /IBAN : CH83 0900 0000 1020 1170 9 

Echanges Agadez Niger, Ch. de la Combe-Sandoz 11 Ch-2400 Le Locle 

+41 (0)32 931 65 37 

 

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 
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