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Du 25 au 29 mars 2018, le programme fut assez dense pour la délégation de Dori : visite et réunion 
avec le SILA, découverte du lac d’Annecy, réunion de travail avec Echanges Sahel à l’Espace-
Rencontre, visite guidée par l’association ASTERS de la réserve du Bout-du-Lac, rencontre des 
élèves de l’école du Colovry dans le cadre du projet Sentinelles du lac d’Annecy et de la mare 
de Dori, réunion avec le SILA, réception et signature du Livre d’or à la mairie d’Annecy-le-Vieux 
et réunion de travail sur le projet d’assainissement à Dori (projet PGEUED) dans le cadre de la 
coopération décentralisée Annecy-le-Vieux/Dori. M. Boureima BOKOUM, premier maire adjoint de 
la ville de Dori, faisait partie de la délégation.

JUMELAGE ANNECY LE VIEUX - DORI

Découverte de la réserve du Bout-du-Lac

Le 28 mars, la délégation de Dori a été 
accueillie à la mairie d’Annecy-le-Vieux 
en présence du maire Bernard Accoyer, 
de Pierre Bruyère, président du Syndicat 
Intercommunal du Lac d’Annecy et de son 
prédécesseur Pierre Herrisson, et de Pascal 
Bassan maire-adjoint de la commune 
nouvelle d’Annecy et élu au SILA ; plusieurs 
élus de la commune déléguée d’Annecy-
le-Vieux étaient également présents dont 
Daniel Viret, fondateur d’Echanges Sahel.

VENUE D’AHMED AZIZ DIALLO, DEPUTE-MAIRE DE DORI,
A ANNECY - MARS 2018

Maire de Dori depuis juin 2016, Aziz Diallo s’est rendu pour la première 
fois à Annecy-le-Vieux afin de rencontrer les élus d’Annecy-le-Vieux ainsi 
que les membres d’Echanges Sahel. Les réunions et visites lui ont permis 
de mieux appréhender les projets et partenariats noués entre Annecy-le-
Vieux et Dori depuis 30 ans déjà. 

La réunion de travail avec les membres d’Echanges Sahel a 
notamment porté sur les modalités de suivi des projets à distance 
en raison du contexte sécuritaire difficile dans la région sahélienne, 
et sur le soutien possible d’ES à des actions de développement 
local ciblées encadrées par la mairie de Dori.
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Photo des élèves du Colovry au lac devant les dessins des élèves de Dori :

Accompagnés par l’association ASTERS et par le SILA, les élèves du CM2 de 
l’école du Colovry ont pris connaissance des particularités de la mare de Dori et 
de ses problématiques, dont l’assèchement en dehors de la saison des pluies ce 
qui pose le problème des cultures et de l’abreuvement des cheptels nomades. 
De leur côté, les élèves d’une classe de Dori ont fait des mesures sur la mare et 
étudié l’environnement des eaux du lac d’Annecy.

Une soirée conviviale a clôturé les 
échanges conviviaux à l’Espace 
Rencontre en présence d’élus de 
la commune déléguée d’Annecy-le-
Vieux et d’associations du bassin 
annécien en lien avec la coopération 
internationale au Burkina Faso.

Renforcement de la collecte/valorisation des 
déchets solides de Dori

Pour renforcer la filière du traitement des déchets solides à Dori 
(mise en oeuvre entre 2005 et 2013 grâce aux cofinancements 
d’Echanges Sahel, du Ministère des Affaires Etrangères Français, 
de la Coopération danoise), une nouvelle phase d’actions a été 
développée sur le terrain en 2017-2018.

Les points-clés du  projet :
. Construction de 6 centres de collecte/tri/valorisation des 
déchets solides permettant de trier les recyclables
. Formation de 5 associations au tri et à la valorisation
. Sensibilisation des populations aux bonnes pratiques d’hygiène 
et d’assainissement

Montant : 26 200 €
Cofinancement  : Echanges Sahel : 13 600 € / Agence des Micro-
Projets : 13 000 € /  Ville de Dori : 2000 €

Plus d’images sur le site web d’Echanges Sahel : 
http://www.echanges-sahel.org

Tri des plastiques

Précollecte en dépotage


