
                             L'EAU, C'EST APPRENDRE                          

 

HIER :  
Ce sont les enfants qui sont chargés de l'approvisionnement en eau. En l'absence de point 
d'eau à proximité immédiate du lieu de vie, ils doivent quotidiennement aller quérir le 
précieux liquide, à dos d'âne ou le plus souvent à pied. Chargés de bidons, ils parcourent 
des kilomètres, attendent leur tour de remplir leurs récipients, car la foule se presse au-
tour du point d'eau, et s'en retournent chez eux  lourdement chargés. Cette corvée les 
mobilise une grande partie de la journée. Pas question pour eux d'aller à l'école ni de re-
cevoir une quelconque instruction. L'eau d'abord, la survie de la famille en dépend... 

 

AUJOURD'HUI : 
Grâce à la construction de puits villageois à proximité des villages, les enfants sont déga-
gés de la corvée d'eau, cette dernière étant désormais immédiatement disponible.  
 
L'association "Les Puits du Désert" et son partenaire nigérien "Tidène" ont bâti 5 écoles, 
dont l'école "Lago" à Wharatakalt. Construite en dur, composée de trois classes, cette 
école est équipée de l'électricité grâce à des panneaux solaires permettant l'éclairage 
des locaux ainsi que l'utilisation d'ordinateurs et de matériel pédagogique. Elle comporte 
également des toilettes, des douches, une cantine et un dortoir. Le gîte et le couvert 
sont ainsi assurés aux enfants nomades du lundi au vendredi. Les autres enfants ren-
trent chez eux chaque soir. L'enseignement est assuré par trois instituteurs, pour un ef-
fectif de 68 élèves, filles et garçons âgés de 6 à 12 ans, tous assidus et très motivés. 
 
À Toubouheit, une nouvelle école a pu être construite. C'est aujourd'hui 40 élèves ( filles 
et garçons) qui y étudient sous la houlette d'un enseignant. Enfin, une école a été cons-
truite dans chacun des villages de Boudari, Egarwey et Intawagré. Chaque année, leur 
effectif croît de façon très importante. 

  
 Avec ses partenaires, l'association "Les Puits du Désert" assure : 
· le fonctionnement des 5 écoles (Lago, Toubouheit, Egarwey, Boudari & Intawagré) 
· le financement des études supérieures de 12 étudiants. 
 
 Un système de parrainage permet aussi de financer la scolarité (en primaire ou en  
  secondaire) de 20 jeunes élèves issus de familles très pauvres d'Agadez. 

  
 Depuis le démarrage de l’association, certains des étudiants parrainés ont obtenu des 
diplômes qualifiants de haut niveau . 

DEMAIN :  
 
C'est une véritable mutation qui s'est opérée grâce à la création de ces cinq écoles.  
Les enfants découvrent l'instruction et les perspectives qu'elle offre, grâce notamment  
à l'exemple de leurs aînés. Désormais, ils peuvent et veulent apprendre. Mieux encore, 
leurs parents, auparavant réticents, les poussent aujourd'hui à s'instruire. Grâce au dé-
veloppement de parrainages, nous souhaitons amplifier ce mouvement en agrandissant 
encore les écoles existantes,  mais aussi en facilitant l'accès d'un maximum d'enfants à 
l'instruction, puis ensuite à la formation professionnelle et aux études supérieures. 
Nous recherchons des partenaires prêts à prendre en charge la cantine pour ces écoles. 
Certains enfants viennent de très loin, et sont issus de familles très pauvres. Une can-
tine leur assurant 3 repas par jour constitue un atout majeur pour inciter leurs parents à 
les envoyer à l'école.  



     L'EAU, C'EST APPRENDRE            

Un bâ ment solide, équipé de panneaux solaires, de 
douches, d'un dortoir et d'un château d'eau, voici l'école 
Lago d'aujourd'hui ...   

… qui a remplacé la fragile paillote  d'hier. 

Une salle de classe moderne... 

… et des élèves a en fs, studieux et...heureux. 

Une école mixte... … et un repas tous les jours. 
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