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Le Directeur d’Inazgar (Mahamane lawali Adam) 

A 

Monsieur Mark Owen Directeur de Gillepsisie School 

 

Après quatre années de jumelage entre votre école et l’école que j’ai l’honneur de diriger, je 

m’engage à vous écrire, cette lettre pour vous remercier, car le bilan qui se dégage est globalement 

satisfaisant. L’année 2011- 2012 tend vers sa fin et grâce aux efforts inlassables que vous ne cessez 

de fournir, nous avons surmonté les difficultés du moment. Je tiens à rappeler que les appuis que 

votre école apporte à l’école d’Inazgar en particulier et les écoles communautaires en général ont un 

impact positif considérable pour le succès de notre école.  

C’est pourquoi, je vous demande de continuer à appuyer notre école afin de sauver les enfants qui y 

fréquentent. Sur le plan éducatif, le niveau des élèves s’est  amélioré davantage grâce à la 

réinstallation du panneau solaire qui leur permet de faire les études de nuit. Le personnel de l’école, 

les élèves et les parents d’élèves vous demandent de transmettre leurs salutations au personnel, 

élèves et autres structures de votre école. 

Vu les efforts inlassables que vous ne cessez de fournir pour la réussite dans notre école, notre école 

tient à vous décerner un témoignage officielle de satisfaction. Je ne saurais finir cette note sans vous 

inviter à assister à une grande fête scolaire qui aura lieu à Danloussèye une des écoles 

communautaires pour découvrir les prestations des écoles communautaires. Fête scolaire prévue 

pour le 11 juin 2012. Une occasion à ne pas rater pour découvrir la culture Touareg et les différentes 

productions des élèves. 

A la prochaine 

Inazgar le 15 Mai 2012 

Le Directeur 

Mahamane lawali Adam 
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