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Soutenir les élèves pour une éducation de qualité  

Le 26 février 2019, SOS SAHEL France et son partenaire AMADE Mondiale se sont 

rendus  au Niger dans  la zone du plateau de Ganguel, s itué au nord-ouest de 

Niamey la capitale . L’objectif de cette miss ion était d’inaugurer officiellement les  

infrastructures  scolaires  réhabil itées .  

 

 

 

 

 

 

A titre d’exemple,  dans  le collège de 

Sanga Fondo dans  la commune de 

Bitikondji , plus ieurs  réalisations  ont  

été effectuées  : rénovation de salles  

de classes , rénovation et 

équipement d’une bibliothèque et 
construction de latrines .  

Bib liothèque du Collège de  Sanga 

Fondo  à  Bitikondji  

 

Jérôm e F rois sart,  Secrétai re général  

de l ’AMADE Mondiale ,  accom pagné du 

Consul  de  Monaco au Niger 

Maham adou Idri s sa, de  Edouard  
Sanou Coordinateur SOS SAHEL et le  

personnel  ense ignant  et autori tés  

adm inis tratives  nigériennes 

 



Ce projet initié par l ’AMADE  Mondiale est soutenu par SOS SAHEL. Ces  

infrastructures  et équipements  scolaires  sont destinés  à pall ier à l ’insuffisance 

d’écoles  de proximité, au manque d’équipements  et à l ’état défectueux de 

certaines  écoles . 2 000 élèves  ont pu bénéficier de ce tte initiative. 

 

Mahamadou Mamane Mari, principal du Collège de Sanga Fondo  : « Quand le 

collège a ouvert en 2006, i l  n’y avait que des pail lotes . La construction progressive  

de bâtiments en dur a contribué à l ’amélioration de  la qualité de l ’enseignement, 

avec comme corollaire  un taux de réussite élevé ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces  vis ites  ont été l ’occas ion pour SOS SAHEL et son partenaire d’échanger avec 

les  enseignants , les  élèves  et les  directeurs  des  établissements . D’autres  acteurs  

étaient présents  : des  représentants  du Minis tère de l ’Educat ion et des  localités  

ains i que les  architectes  et les  entreprises  ayant réalisé les  travaux . 

Elève de l ’école primaire de Setore  

 

Elèves et institutrice de l ’école 

primaire de Kosseye 

 


