
Soutien	  aux	  élèves	  
	  

Comme	  toujours	  pour	  AET	  France-‐Niger,	  il	  s’agit	  d’aider	  l’association	  nigérienne	  (AET)	  à	  
réaliser	  ses	  objectifs	  :	  

	  
Au	  village,	  nourrir	  les	  enfants	  des	  écoles	  primaires	  
Il	  y	  a	  deux	  écoles	  primaires	  à	  Tagoudoum,	  scolarisant	  74	  enfants.	  AET	  a	  créé	  une	  

cantine,	  et	  fournit	  la	  nourriture	  notamment	  pour	  les	  enfants	  que	  des	  nomades	  confient	  
au	  village	  quand	  ils	  partent	  avec	  leurs	  troupeaux.	  Une	  partie	  des	  bénéfices	  liés	  à	  la	  vente	  
des	  bijoux	  permet	  donc	  de	  nourrir	  ces	  enfants.	  

	  
Des	  enfants	  devant	  leur	  école	  de	  Tagoudoum	  
	  
	  
A	  Ingall	  (collège),	  loger	  et	  nourrir	  les	  collégiens	  
Le	  collège	  n’est	  pas	  à	  Tagoudoum,	  mais	  à	  Ingall,	  à	  40km	  de	  piste.	  En	  2017-‐2018,	  

Tagoudoum	  et	  les	  villages	  d’alentour	  ont	  envoyé	  45	  enfants	  au	  collège.	  Investissement	  
essentiel	  qui	  permettra	  à	  ces	  jeunes	  d’avoir	  leur	  place	  dans	  leur	  pays.	  	  

	  

	  



Pour	  qu’ils	  puissent	  suivre	  efficacement	  leurs	  études,	  AET	  a	  décidé	  de	  leur	  louer	  un	  
logement	  et	  de	  financer	  des	  repas	  corrects	  :	  ils	  ont	  donc	  maintenant	  une	  grande	  pièce	  
avec	  matelas,	  et	  ils	  cuisinent	  eux-‐mêmes	  les	  aliments	  achetés	  par	  AET.	  AET	  France-‐Niger	  
consacre	  une	  partie	  des	  dons	  pour	  soutenir	  ces	  objectifs	  :	  un	  trimestre	  pour	  un	  enfant	  
revient	  environ	  à	  20€	  (cf.	  bulletin	  d’adhésion).	  

Depuis	  peu,	  AET	  a	  trouvé	  quelqu’un	  qui	  passe	  régulièrement	  pour	  soutenir	  
scolairement	  et	  moralement	  ces	  jeunes.	  

	  
collégiens	  dans	  leur	  chambre	  et	  devant	  un	  plat	  

	  



	  
A	  Agadès	  (lycée),	  loger,	  nourrir	  les	  lycéens,	  et	  les	  aider	  à	  réfléchir	  sur	  leur	  

avenir	  
Peu	  de	  jeunes	  de	  Tagoudoum	  parviennent	  au	  lycée,	  qui	  est	  à	  210	  km.	  
Il	  est	  cependant	  important	  que	  des	  villageois	  puissent	  avoir	  des	  postes	  de	  

responsabilité	  (notamment	  en	  tant	  qu’instituteurs(trices),	  infirmiers(ières),	  ce	  qu’ils	  
souhaitent	  souvent	  devenir),	  parce	  qu’ils	  connaissent	  bien	  les	  conditions	  de	  vie	  de	  ces	  
régions	  particulières.	  
	  
	  
Nous souhaitons poursuivre la réflexion :  
Que deviennent ces élèves après leurs études ?  
Quels sont les besoins nécessaires en formation professionnelle (maraîchage et santé 
notamment). 


