
Les NouveLLes

d' echaNges  saheL

N° 2 - Février 2017

Echanges Sahel a déposé une demande de subvention de 
13.000 € auprès de l’Agence des Microprojets ; ce dossier a 
été validé en décembre 2016. 
D’un montant global de de 26.200 €, ce nouveau projet 
comporte trois axes : la construction de six centres de collecte 
et de tri, la formation de cinq associations à la valorisation des 
déchets solides et la sensibilisation des populations de la ville 
de Dori aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. Il 
a élaboré en concertation avec la ville de Dori suite au constat 
que la filière actuelle de gestion des déchets solides nécessitait 
d’être améliorée. 

Pour la session 2017, l’AMP a retenu 32 projets sur les 212 
dossiers reçus ; l’enveloppe globale est de 350.701 € et 
concerne 22 pays. www.agencemicroprojets.org

Pascale Rouxel a souhaité partager les honneurs reçus 
avec tous les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l’association. 

Le 2 décembre 2016, lors d’une cérémonie organisée à la mairie 
d’Annecy-le-Vieux, Pascale Rouxel a reçu des mains du député 
maire Bernard Accoyer les « Palmes d’argent du bénévolat », 
une distinction décernée chaque année par la Fondation du 
Bénévolat.

Cette récompense souligne les quinze ans d’implication de 
la présidente d’Echanges Sahel au sein de l’association, 
en particulier pour son expertise d’ingénieur en sciences et 
technologies de l’eau pour le suivi des projets d’assainissement 
dans la ville de Dori.

Cette médaille d’argent salue les actions accomplies et le chemin 
parcouru avec de nombreux partenaires :
- 2003-2005 : études d’assainissement avec des élèves-
ingénieurs de Ouagadougou (école 2IE)
- 2005-2013 : mise en place du plan de gestion des déchets 
solides (organisation de la collecte des déchets et leur mise en 
décharge contrôlée)
- 2008-2017 : coopération décentralisée entre Annecy-le-Vieux 
et Dori portant sur la mise en place du plan de gestion des eaux 
usées (construction de latrines, organisation de la collecte des 

boues de vidange et leur traitement puis valorisation au niveau 
agricole)
- 2003-2012 : informatisation de plusieurs lieux éducatifs en 
partenariat avec les étudiants de Polytech Savoie
- promotion des groupements de femmes : alphabétisation et 
formation professionnelle à des métiers artisanaux (en partenariat 
avec la fondation Raja Marcovici)
- construction de logements sociaux en matériaux locaux (en 
partenariat avec la fondation Abbé Pierre) 
- écomusée temporaire des traditions peuhles 
- Journées africaines pour les élèves des écoles d’Annecy-le- 
Vieux……

JUMELAGE ANNECY LE VIEUX - DORI

Bernard ACCOYER a salué 
l’engagement et le dynamisme 
de Pascale ROUXEL

PALMES D’ARGENT DU BENEVOLAT
PASCALE ROUXEL, 15 ans d’engagement à ECHANGES SAHEL

Charrette assurant la précollecte en 
porte-à-porte des déchets solides.

6 CENTRES DE TRI ET DE COLLECTE DES DÉCHETS
SOLIDES À DORI
Un projet cofinancé par l’Agence des Microprojets (AMP)



Ancileviennerie et Marché de Noël 
aux Glaisins

En octobre 2016, de nombreux visiteurs de 
l’Ancileviennerie se sont arrêtés sur le stand 
d’Echanges Sahel pour découvrir l’association et 
acheter de l’artisanat burkinabé.

Au mois de décembre, ce sont les enfants des accueils 
périscolaires de l’école des Glaisins et s/ les Bois qui 
ont fait des heureux ! 

Les ventes des décorations de Noël qu’ils ont fabriquées 
ont permis de compléter le financement des sorties 
scolaires des élèves de Dori : elles se feront dans le 
cadre d’une action de sensibilisation à la désertification 
et de découverte de leur environnement, en particulier 
celui de la mare de Dori (voir le projet pédagogique 
l’Eau en miroir).

Organisé depuis 2012 par Echanges Sahel, le stage de bronze bénéficie du partenariat 
des Carrés qui met à disposition une salle de cours et de la commune déléguée 
d’Annecy le Vieux qui met à disposition le parking extérieur pour la coulée de bronze.

Les stagiaires apprécient les conseils du formateur Malik Guira, sculpteur fondeur 
burkinabé. Dans un premier temps, modelage de la sculpture  en cire, puis fabrication 
du moule en argile qui servira à couler le bronze à la place de la cire.

Le 28 avril 2017, il y a aura deux coulées de bronze en public : l’une le matin entre 
10h et 12h, l’autre l’après-midi entre 15h et 17h.
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Stand d’Echanges Sahel à 
l’Ancileviennerie

Marché de Noël aux Glaisins

Malik GUIRA lors de la coulée des 
sculptures en bronze

4e ÉDITION DU STAGE DE BRONzE AUX CARRÉS
COULEE DE BRONZE LE 28 AVRIL 2017

ANIMATION PEDAGOGIQUE POUR LES 
ECOLIERS 

« L’eau en miroir ! Ses usages et ses richesses »

La mare de Dori et le lac d’Annecy font l’objet l’un comme l’autre 
de différents usages et abritent une faune et une flore propres à 
leur milieu ; ces deux territoires sont également confrontés à différentes 
problématiques (pollution, biodiversité, fréquentation, usages...). Ce projet 
vise à créer des liens interculturels entres 2 classes de primaire (CM2) en 
découvrant les enjeux environnementaux de ces 2 territoires à travers des 
supports pédagogiques ludiques.

Des supports pédagogiques sont en cours d’élaboration en partenariat avec 
le SILA et ASTERS. Le projet sera lancé à la rentrée scolaire 2017 avec la 
ville de Dori, la conservatrice de l’Ecomusée des traditions peulhes et des 
enseignants de Dori.

A partir de ce travail pédagogique, un outil de sensibilisation sera réalisé 
pour mettre en place à Dori un atelier et un sentier pédagogique visant la 
sensibilisation de la population et des scolaires aux enjeux de préservation 
du patrimoine naturel de Dori.

ANIMATIONS A ANNECY-LE-VIEUX

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
Rejoignez-nous comme bénévoles !

Selon vos centres d’intérêts, vos compétences et votre 
disponibilité vous saurez nous aider : 

- Projet pédagogique « ‘l’eau en miroir »

- Jumelage inter-écoles Annecy-le-Vieux / Dori

- Suivi technique des projets d’assainissement

- Expo-ventes d’artisanat

- Communication


