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INTRODUCTION : RAPPEL DE LA SITUATION Á ANNECY ET DORI 

En 2017, la commune d’Annecy le Vieux devient commune déléguée de la commune nouvelle d’Annecy suite 
à la fusion des communes d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, de Cran-Gevrier, de Meythet, de Pringy et de Seynod. Son 
jumelage avec Dori reste de sa compétence. Par contre, la coopération décentralisée, ciblée sur le projet 
d’assainissement PGEUED et sa pérennisation, relève maintenant de la commune nouvelle d’Annecy. Cette situation 
devrait perdurer jusqu’aux prochaines élections municipales en 2020. Le suivi administratif du PGEUED est assuré 
maintenant par la Direction des Relations Internationales de la commune nouvelle d’Annecy. Cette restructuration, 
impliquant une réorganisation totale des services municipaux, a impacté le jumelage et la coopération décentralisée 
(pour laquelle Echanges Sahel apporte un appui pour le suivi technique et financier du PGEUED). En effet les 
financements de la coopération décentralisée ont été versés trop tardivement pour permettre d’achever le PGEUED 
en 2017 comme prévu initialement.  

Afin de renforcer les liens avec la nouvelle équipe municipale à Dori, Echanges Sahel a sollicité la mairie de 
Dori pour rencontrer le maire et l’équipe technique à Ouagadougou en février 2017. Malheureusement, l’absence de 
réponse dans le délai nécessaire à l’organisation de ce voyage n’a pas permis cette rencontre, remplacée par des 
échanges téléphoniques et par une rencontre du député-maire de Dori, M. Aziz Diallo, en avril 2017 à Lyon, à 
l’occasion d’un de ses déplacements en Europe. Cette rencontre a permis de faire le point sur les projets en cours et 
sur les difficultés rencontrées à Dori, concernant principalement l’organisation des services techniques suite au départ 
du responsable, M. Amédée Sinini en octobre 2016. Pour mémoire, il a été débauché par l’ONG Cowater pour 
encadrer un projet, financé par le Canada, « eau et croissance économique durable au Sahel » (ECED-Sahel) car il 
avait participé à son élaboration lorsqu’il était DST de Dori. Ce départ pose le problème de la captation des 
compétences humaines locales par des ONG disposant de gros moyens financiers au détriment des collectivités 
locales qui ont du mal à garder leurs agents compétents. La mairie de Dori a recherché en vain un DST en 2017 et a 
saisi le ministère de l’eau et de l’assainissement pour bénéficier du détachement d’un agent ; cette démarche est 
toujours en cours. 

Echanges Sahel suit à distance les projets du jumelage en lien étroit avec le maire et le secrétaire général de 
Dori à travers principalement l’échange de mails. Cela n’a pas posé de problème pour le projet de centres de collecte-
tri-valorisation, cofinancé par l’Agence des Micro-projets ainsi que pour le projet pédagogique « Sentinelles du lac 
d’Annecy et de la mare de Dori» mené en partenariat avec le SILA et Asters. 

Concernant d’autres projets, le suivi à distance trouve ses limites. C’est le cas notamment du jumelage inter-
écoles Ste Anne (Annecy le Vieux) / Ste Thérèse (Dori). Les contacts limités par mail et le manque de motivation local 
ne permettent pas d’établir des échanges dynamiques au grand regret d’ES et de l’école Ste Anne. 

Concernant le contexte sécuritaire au Sahel, celui-ci ne permet toujours pas d’envisager un voyage à Dori, 
sauf sous escorte. Le Ministère des Affaires Etrangères et Cités Unies France conseillent de prendre des dispositions 
pour travailler à distance : mails, visio ou audio-conférences ; mobilisation de l’expertise locale et réunions de travail à 
organiser à Ouagadougou. 

En 2017, l’association Échanges-Sahel a rassemblé  17 adhérents (20 en 2016, 21 en 2015). Lors de 
l’assemblée générale du 6 Avril 2017, le conseil d’administration a été élu ; il a ensuite composé le bureau suivant : 

 

Présidente Pascale ROUXEL 

Vice-Présidente  Agnès HOLIS 

Trésorier Denis ECARNOT 

Trésorière Adjointe  Mathilde FAVIER 

Secrétaire Anne Françoise LONGUET 

Secrétaire adjointe  Pascale DZIEDZIC 

Autres membres du bureau  Sylvie SORNAY 

Autres membres du CA  
Josette MAIZA, Claire BONAVENTURE, Gérard TROUSSAUT, Jacques 
LETOURNEUR 

 

Notons que le bénévolat d’ES est valorisé dans son bilan financier à hauteur de près de 22 000 € 
représentant au total plus de 700h de travail plus ou moins spécialisées ; dont 180h valorisées à hauteur de 6 883 € 
pour le suivi du projet de coopération décentralisée de la ville d’Annecy le Vieux. 

 

Un très grand merci à tous les membres d’Echanges Sahel qui se sont mobilisés durant cette année 2017 ! 
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1 Plan de Gestion des Eaux Usées et Excréta de DORI (PGEUED) : 
Suivi du projet de coopération décentralisée Annecy-le-Vieux/Dori 

Pour mémoire, Echanges Sahel appuie la ville d’Annecy-le-Vieux, depuis 2008, pour le suivi technique de ce projet 
de coopération décentralisée en collaboration avec les élus et les services. 

 Ce projet est cofinancé par : 

 la ville d’Annecy-le-Vieux, à travers une subvention directe et conventionnement. 

 le SILA, à travers une subvention directe et conventionnement. 

 le MAE, (Ministère des Affaires Etrangères français) via appels à projet et conventionnement. 

 l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, via appels à projet et conventionnement. 

 ONU Habitat, bailleur sollicité en direct par la ville de Dori. 

1.1 Présentation du PGEUD 

Le PGEUED consiste á:  

1. Renforcer les capacités de la commune de DORI dans le domaine de l’assainissement. 

2. Améliorer la concertation entre les acteurs locaux. 

3. Mener des campagnes de sensibilisation de la population. 

4. Réaliser des latrines publiques et des latrines familiales. 

5. Doter la mairie d’un service technique de gestion des eaux usées et excréta (moyens humains, moyens 
matériels, moyen de collecte des boues de vidange + ouvrage de traitement débouchant sur une 
valorisation en agriculture des boues déshydratées et compostées). 

Un volet étude de l’amélioration des matériaux locaux complète ce projet et a permis la réalisation des latrines des 
logements sociaux en briques de terre comprimées. 

Le PGEUED se déroule en plusieurs tranches : de 2008 à 2009-PGEUED 1 ; de 2010 à 2013-PGEUED 2 ; 
depuis 2014-travaux complémentaires et pérennisation du PGEUED. 

Pour ces différentes étapes, ES aide  la Ville d’Annecy-le-Vieux à : 

 Élaborer les dossiers de demande de cofinancements auprès du MAE, du SILA et de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse en 2007, 2008, 2009 et 2014. 

 Dresser les bilans techniques et financiers annuels à transmettre aux bailleurs ainsi que les évaluations 
finales. Suivre le projet en lien étroit avec la mairie de Dori. 

 

En 2017, Echanges-Sahel (ES) a participé aux missions suivantes : 

 Deux réunions de travail avec la ville d’Annecy-le-Vieux en février et juillet 2017   

 Note de synthèse PGEUED à destination du maire de Dori. 

 Suivi via mails, rédaction de feuilles de route et de programmation chiffrée d’activités à mettre en œuvre pour 
la finalisation du PGEUED, suivi des appels de fonds. 

 Rédaction du cahier des charges pour l’évaluation finale du PGEUED avec mission d’appui conseil en amont 
pour l’aide à la mise en place des outils de pérennisation. 

 Expertise technique et financière de Socotec, bureau d’études missionné par l’Agence de l’Eau pour évaluer 
le PGEUED nécessitant la mobilisation d’ES pour  l’analyse des pièces comptables 2010-2017 et la mise à 
disposition de l’ensemble des rapports techniques de suivi et évaluation. 

 Bilan technique PGEUED décembre 2017 pour Agence de l’Eau. 

 Présentation de l’avancée du PGEUED au SILA en décembre 2017, disponible sur le lien suivant : 
https://www.sila.fr/-Le-SILA-a-l-international-.html. 

1.2 Activités PGEUED  restant à mener en 2018 

Les activités à mettre en œuvre en priorité sont les suivantes : 

 L’étude du suivi de la qualité du traitement des boues et du compost avec pour objectifs de vérifier par 
des analyses physico-chimique, bactériologiques, agronomiques régulières : le fonctionnement de l’ouvrage 
de traitement, la qualité du compost ; et  procéder à des adaptations en fonction des résultats obtenus. 

L’ONEA n’ayant pas respecté les termes de la convention signée avec la mairie de Dori ; celle-ci a entrepris des 
démarches auprès de l'INERA et de l'agence de l'eau du Liptako pour solliciter leur appui technique (démarche 
toujours en cours). 

Ce volet débouchera sur la mise en œuvre d’un protocole de suivi à respecter par la ville de Dori pour garantir la 
qualité du traitement des boues et du compost commercialisé (qualité fertilisante et absence de risque sanitaire). 

https://www.sila.fr/-Le-SILA-a-l-international-.html
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 L’évaluation externe finale avec, en amont, des missions d’appui-conseil (cahier des charges établi par 
ES et validé par Dori en 2017) avec pour objectifs : 

 D’améliorer la structuration des services et d’accompagner la mise en œuvre de la régie autonome 
par un appui-conseil ciblé. 

 D’établir une programmation de travaux de maintenance et/ou de réhabilitation des ouvrages 
d’assainissement et/ou engins à court et moyen terme. 

 De dresser le bilan final du PGEUED  

 La finalisation des activités PGEUED2 : dernier lot de latrines et campagne de sensibilisation, en fonction 
des versements de l’Agence de l’Eau (montant dépendant des résultats de l’expertise en cours). 

 

POINTS DE VIGILANCE pour la pérennisation 

- Encadrement technique du service d’assainissement. 

- Suivi rapproché de la gestion de l’ouvrage de traitement des boues de vidange, du compostage et de la 
décharge contrôle. 

- Maintenance régulière des engins et ouvrages d’assainissement. 

- Régie autonome avec lignes budgétaires fléchées et dédiées au fonctionnement et à l’amortissement. 

1.3 Visibilité du PGEUED 

En 2017, la commune a accueilli la visite pendant 3 jours des responsables du projet de coopération allemand 
GIZ avec 6 communes rurales et 2 communes urbaines en voyage d'étude visant à renforcer les capacités des 
autorités et des techniciens sur la gestion du volet assainissement et la mobilisation des ressources à travers le 
partage d’expériences de la ville de Dori. 
 

Mission GIZ Présentation de la STBV à la mission GIZ 

  
 

Visite de la STBV par la mission GIZ 
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Implication des autorités municipales dans la lutte contre l’insalubrité : 
 

   

Le 2e adjoint au maire (en tee-shirt rouge) à 
la journée de curage des caniveaux. 

Le maire (en ensemble) et le ministre de 
l'environnement (en costume) au lancement 

de l'opération Zéro sachet. 

Le maire (en tee-shirt rouge) ) à la 
journée de curage des caniveaux. 
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Bacs intermédiaires à adapter pour faciliter 
le dépotage et éviter l’amoncellement des 
déchets solides 

2 Projet de renforcement de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets solides 

Pour mémoire, ce nouveau projet porte sur la construction de 6 centres de collecte/tri des déchets solides, la 
formation de 5 associations à la valorisation et la sensibilisation des populations de la ville de Dori aux bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement. Son montant est de 26 200 €. 
Il a fait l’objet en 2016 d’un travail d’élaboration avec la ville de Dori partant 
du constat que la filière actuelle de gestion des déchets solides (qui porte sur 
la pré-collecte, collecte et mis en décharge contrôlée) nécessitait d’être 
améliorée (cette filière a été mis en œuvre dans le cadre du projet Echanges 
Sahel 2005-2013 d’un montant total de 219 000€, cofinancé par ES, le 
MAEE et la Coopération danoise) au regard des dysfonctionnements 
suivants : 

 Les 10 bacs municipaux de stockage intermédiaire se sont pas 
aménagés pour faciliter le dépotage des charrettes assurant la pré-
collecte ; ce qui entraîne une insalubrité à leur proximité  

 La pré-collecte auprès des ménages, même si elle est en 
augmentation constante, est encore insuffisamment développée et 
les dépotages sauvages demeurent importants dans certains 
secteurs 

 Le tri et la valorisation des plastiques, qui sont actuellement réalisés 
par une des associations de pré-collecte, nécessitent d’être renforcés  

 
ES a déposé fin septembre 2016 un dossier de demande de subvention de 
13 000 € auprès de l’Agence des Micro-projets qui a retenu le projet en 
décembre 2016. 
Pour mémoire, l'agence a reçu 212 dossiers et en a retenu 32, pour un total de 
350 701 € concernant 22 pays d’action. 
ES a passé avec la ville de Dori une convention cadre en septembre 2016 concernant la recherche de financements 
pour ce projet. En décembre 2016, une convention opérationnelle a été élaborée et soumise pour amendement à la 
ville de Dori. 

2.1 Localisation des centres de collecte-tri-valorisation et construction 

L'identification des sites prévus pour la construction des centres a été faite avec l'appui de la Direction 

Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'économie verte et du 

changement climatique du Sahel et en concertation avec la population riveraine, les conseillers des différents 

quartiers et les associations de pré-collecte à travers plusieurs réunions. 

Les critères de sélection des sites ont été définis comme suit : 

 Proche des concessions avec une superficie d'environ 195 m2 pour l'implantation de l'ouvrage. 

 Non inondable en saison pluvieuse pour permettre au camion d'y accéder facilement.  

 Loin d'une retenue d'eau. 

 Non identifié comme espace vert. 

La commune de Dori a élaboré le dossier d’appel d’offres et consulté 5 entreprises locales ; le marché a été attribué à 

l’entreprise «ECAPE Sarl» pour la maîtrise d’œuvre, selon la réglementation en vigueur des procédures de passation 

des marchés publics. 

Le service technique a assuré le suivi-contrôle des travaux, notamment la qualité des matériaux mis en œuvre, le 

respect des prescriptions techniques et des plans ainsi que l'état d'avancement des travaux. 

Les travaux ont été achevés le 18 Novembre 2017 et réceptionnés le 21 Novembre 2017. 
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2.2 Perspectives 2018 

Les Termes de Référence pour la formation des membres des associations au tri et à la valorisation ont été 

élaborés fin 2017 pour le recrutement d'un consultant qui assurera cette prestation en 2018. 

Le programme de sensibilisation et les supports ont également été élaborés fin 2017 pour une mise en œuvre en 

2018. 

Rencontre avec les associations de précollecte Projection de film sur l'assainissement Séance de sensibilisation sur l'assainissement 

  

 

Centre Torodi (sect. n°7) Centre Nianrala (Sect. n°5) Centre Petit paris (sect. n°2) 

   

Centre Cite force vive (sect. n°6) Centre Marché petit paris (sect. N° 1) Centre Wendou (sect. N°3) 

  
 

Association de pré-collecte en 
activité

 

Association de pré-collecte en 
activité

 

Association de pré-collecte en dépotage au 
centre de collecte des ordures 
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3 Projets scolaires  

3.1 Jumelage école Sainte Anne / école Sainte Thérèse de Dori 

Pour mémoire ; depuis 2007 l’école Ste Anne consacre son opération annuelle « Bol de riz » à l’amélioration des 
conditions scolaires des enfants de Dori ; elle sensibilise ainsi les élèves aux conditions de l’enfance en Afrique. 

Entre 2007 et 2012, l’école Ste Anne a consacré son opération « Bol de Riz » à son école jumelle, l’école C 
où deux tranches de travaux de réhabilitation ont été réalisées en 2009 et 2012 pour un montant total de près de 
9000€ (dont 4400€ à travers son opération « bol de riz », le reste étant financé directement par Echanges Sahel). 
Cependant, devant les difficultés d’animation du jumelage inter-écoles (impossibilité pour ES de se rendre à Dori et 
manque d’implication de l’école C) ; ES a décidé de proposer à l’école Ste Anne de se jumeler à l’école Ste Thérèse 
de Dori. 

L’école Ste Thérèse a fait part de ses difficultés en 2014 et ES a proposé à l’Association des Parents d’Elèves de 
Ste Anne et à la directrice de soutenir un projet de réhabilitation portant sur l’aménagement de faux plafonds 
permettant une meilleure isolation thermique des 3 classes de l’école Ste Thérèse pour un montant de 5843€. Ces 
travaux ont été réalisés en août 2015, et conformément à la convention tripartite ES/Ste Thèrèse/Mairie de Dori, les 
fonds ont transité par Echanges Sahel, qui a fait vérifier la bonne exécution des travaux et le contrôle de l’utilisation 
des fonds par la Mairie de Dori.  

Depuis 2016, les fonds de l’opération « bol de riz » sont réservés aux futurs travaux d’aménagement de l’école 
Ste-Thérèse. 

3.1.1 Les orientations 

Le jumelage inter-écoles est orienté suivant deux axes : 

 L’amélioration des conditions des enfants. 

 Les activités pédagogiques menées en commun. 
 

Parmi les demandes exprimées par Ste Thérèse, nous avons retenu et exploré deux propositions en rapport avec 
l’intérêt direct des élèves : 

1. l’électrification des salles de classe´. 
2. l’édification d’un préau permettant de procurer de l’ombre pendant les récréations. 

Nous avons mené des études et obtenu des devis en se rapprochant des entreprises locales et des expériences déjà 
menées pour les deux options. 
Concernant l’électrification solaire, un dossier a été monté pour solliciter l’appui du directeur d’EDF ENR Solaire qui a 
fait réaliser l’analyse technique des éléments rassemblés par ES auprès de différents intervenants sollicités par ES 
(entrepreneur spécialisé burkinabé, association électrifiant des écoles avec des dons français de panneaux solaires, 
association Suisse intervenant au Burkina) afin de disposer d’éléments comparatifs fiables. 

3.1.2 L’opération « Bol de riz » 

L’opération « Bol de riz » de l’école Ste Anne a permis d’obtenir, en 2017, 1446 €1, une contribution 
importante mais qui ne suffit pas, les futures réalisations au profit de l’école Ste Thérèse feront donc l’objet, comme 
les précédentes, d’une programmation pluriannuelle.  
Toutefois, ces réalisations sont conditionnées par la mise en place de projets pédagogiques menés en commun. Nous 
rencontrons du retard dans cet objectif du fait du remplacement de la Directrice de Ste Thérèse et donc de la 
nécessité de tout reprendre. De plus, les difficultés de communication avec Dori ne permettent pas une réactivité 
adaptée à la réalisation des projets pédagogiques. 
Néanmoins, les élèves de Ste Anne ont commencé à s’investir et nous tenons à remercier l’équipe pédagogique et 
plus particulièrement Mme Sylvestre, la Directrice. 

3.1.3 Les interventions d’Echanges Sahel à l’école Ste Anne 

En relation avec Madame Sylvestre, Directrice de l’école Ste Anne, Echanges Sahel est intervenu devant les 
élèves et au cours de manifestations internes à l’école. 
La première intervention, le 23 mars 2017, a permis de présenter les conditions de vie des enfants en Afrique et plus 
spécialement la vie scolaire à Dori. 
 

                                                           
1 Dons école Ste Anne = 841 € en 2007, 918 € en 2008 ; 856 € en 2009 ; 746 € en 2010 ; 970 € en 2011 ; 937 € en 2012 ; 1185 € en 2013 ; 1300 € 

en 2014 ; 1422 € en 2015 ; 1310 € en 2016 ; 1446 € en 2017 soit un total de 11 931 €. Les dépenses engagées via l’opération « bol de riz » 
s’élèvent à 10 243 €. 
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A l’aide de films ou de présentations imagées, nous sommes intervenus devant des regroupements de classes par 
niveaux. Outre la dimension culturelle de cette sensibilisation, elle avait pour objectif de préparer les enfants à 
l’opération « Bol de riz » Suivant les groupes, les questions plus ou moins nombreuses ont toujours été pertinentes. 
Nous étions présents lors du « Bol de riz », le 14 avril 2017, pour partager et répondre aux questions des parents. 
 
Enfin, nous avons été invités à la fête de l’école, le 1er juillet 2017, pour recevoir des mains de la Directrice le chèque 
de l’opération « Bol de riz ». Après les remerciements d’usage, nous avons pu présenter à l’assistance les objectifs et 
la raison d’être d’Echanges Sahel et ainsi justifier la pleine utilisation des fonds au service du développement. 
 
Nous avons à nouveau rencontré la Directrice lors du dernier trimestre de l’année scolaire. Cet entretien nous a 
permis de confirmer nos envies réciproques de continuer notre collaboration et de définir les  orientations de nos 
actions pour 2018. 

3.1.4 Perspectives 2018 

Si la mise en œuvre de projets pédagogiques inter-écoles ne pouvait aboutir, nous devrons reconsidérer le 
jumelage et étudier en concertation avec la mairie de Dori les solutions les plus adaptées pour améliorer les 
conditions des élèves de Dori. 
Ce sera la décision à prendre en 2018. 

3.2 Projet pédagogique « Les sentinelles du lac et de la mare » 

Pour mémoire ; la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a contacté Echanges Sahel en novembre 2015 pour 
étudier les possibilités de partenariat dans le cadre de ses projets d'Éducation à l'environnement, au développement 
durable, et à la citoyenneté internationale. Plusieurs réunions de travail ont été organisées en  2016 pour définir un 
projet pédagogique autour des enjeux de préservation de la mare de Dori face à la désertification et aux changements 
climatiques avec, en « miroir », la découverte des enjeux de préservation du lac d’Annecy. Un dossier de demande de 
subvention à la Fondation Nature et Découverte, élaboré par ES et la LPO, a été déposé mais non sélectionné en 
2016. 

D’autre part, la ville d’Annecy le Vieux a fait part à ES de sa volonté de travailler sur les domaines pédagogiques 
environnementaux de façon privilégiée avec le SILA, avec qui elle a par ailleurs noué des partenariats.  

La LPO ayant fourni un travail important pour l’élaboration et le montage du dossier de demande de 
financements; il a été convenu d’un dédommagement à hauteur de 1650€ qui a fait l’objet d’une demande de 
subvention 2017 complémentaire par ES auprès de la ville d’Annecy le Vieux. Cette subvention complémentaire n’a 
pas été versée à ES en 2017. 
 

Le projet pédagogique, initialement élaboré avec la LPO, a été porté auprès du SILA qui a sollicité le 
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, ASTERS, pour adapter ce projet à celui du projet Sentinelles 
du Lac et projet Grand Lac. 
 
Le SILA et ASTERS ont ainsi élaboré des supports pédagogiques pour une classe d’Annecy le Vieux et, avec l’appui 
d’ES, pour une classe de Dori comprenant : 

 Mise à disposition des intervenants et du matériel pédagogique pour animer 5 séances à Annecy le Vieux 
(classe de CM2 de l’école du Colovry). 

 Élaboration d’un petit guide méthodologique pour l’enseignant d’une classe de CM2 d’une école de Dori 
(sélectionnée par la mairie de Dori).  
 

 
https://www.sila.fr/Ecole-du-Colovry.html 

http://www.lacs-sentinelles.org/ 
 
ES s’est par ailleurs chargé d’assurer les échanges et l’encadrement à distance de l’enseignant de la classe de CM2 
à Dori, appuyé par un technicien de la mairie de Dori chargé de l'eau et de l'assainissement.  
ES a également assuré, en amont des 5 séances, une présentation de Dori et du jumelage à la classe du Colovry. 
 
Pour encadrer ce projet et définir les engagements de chaque partenaire, une convention SILA-ASTERS-ES-Ville 
d’Annecy-Ecole du Colovry a été élaborée par le SILA d’une part et une convention ES-Ville de Dori par ES d’autre 
part. Cette dernière convention prévoit le financement de goûters pour les élèves de Dori (à hauteur de 0.80€ par 
séance et par élève) ainsi qu’une indemnité de l’enseignant qui programme la séance en dehors du temps scolaire le 
samedi matin et du technicien municipal qui l’accompagne (15€/séance/personne) . 

https://www.sila.fr/Ecole-du-Colovry.html
http://www.lacs-sentinelles.org/
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D’autre part, ES a fait l’acquisition de matériel de mesures pour réaliser des relevés de terrain au niveau de la mare 
de Dori (montant total : 525€): 

 une paire de jumelles pour observer les oiseaux de la mare  

 un thermomètre pour mesurer la température de l’eau et de l’air 

 un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent 

 des bandelettes de papier pH pour contrôler l’acidité de l’eau 

 un mètre à ruban pour mesurer la hauteur d’eau 

 une épuisette pour attraper les petits animaux vivant dans la mare 

 une boite loupe pour étudier les petits animaux vivant dans la mare 

 un porte-bloc A4 pour accrocher les fiches et protège-document pour mettre 
les fiches après utilisation 

 
Enfin 10 sacs à dos ont été donnés par la société ancilevienne Pom&Cub et 
customisés par ES avec les logos des partenaires. Ce matériel restera propriété de 
la mairie de Dori afin de pouvoir être ultérieurement réutilisé par d’autres classes. 

 
 
Les financements engagés par ES pour ce projet (environ 800€ pour 2017-2018) sont couverts par l’opération 

« Marché de Noël » qui a permis de recueillir 676€ en décembre 2016 (périscolaire des écoles de Glaisins et de Sur-
les-Bois) et 808 € en décembre 2017 (périscolaire des écoles des Glaisins et du Colovry). Le solde restant, soit 
environ 680€, sera affecté à la poursuite du projet pédagogique avec une nouvelle classe en 2018-2019 et à la 
création d’un sentier pédagogique au bord de la mare de Dori en lien avec l’écomusée de Dori. 

3.2.1 Déroulement du projet « Sentinelles du lac et de la mare » 

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 propre à leur milieu ; ces 2 territoires sont également confrontés à différentes problématiques (pollution, 
biodiversité, fréquentation, usages...). 
Le projet « Sentinelles du lac et de la mare » vise à créer des liens interculturels entres 2 classes de primaire (CM2) 
en découvrant les enjeux environnementaux de ces 2 territoires.  
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Le projet porte sur la réalisation de 5 séances: 
 

Séance Lieu Déroulement 

1 En classe 
Autour de la réalisation d’un puzzle présentant la mare de Dori/le lac d’Annecy et son 
environnement pour découvrir les usages de l’eau, les espaces naturels et appréhender 
leur environnement. 

2 

Au bord de 
la mare de 
Dori /lac 
d’Annecy 

Les élèves découvrent les espèces végétales et animales. Ils apprennent à se servir du 
matériel scientifique et découvrent les moyens adéquats pour observer et collecter les 
données correspondantes (fiches de relevé de terrain à remplir par les enfants). 

3 En classe 

Les élèves découvrent le territoire de leur partenaire via l’échange des relevés de terrain, 
notamment les espèces végétales et animales qui peuvent être rencontrées dans un autre 
environnement. Ils apprennent à analyser des données récoltées par d'autres, à réfléchir 
sur les différences et les points communs entre chaque site et à en déduire les causes, les 
conséquences ainsi que les problématiques et enjeux qui découlent de chaque territoire. 

4 En classe 
Les élèvent imaginent des idées d’amélioration pour la mare de Dori et pour le lac 
d’Annecy. 

5 En classe 
Les élèves s’expriment sous toutes les formes (dessin, écriture, collage...) sur ce qu’ils ont 
retenus et leurs ressentis à l’issu des séances précédentes et sur la base des supports 
échangés des séances 2 et 4. 

 

                     
Illustration de la réalisation des différentes séances par les élèves Ancileviens et croquis du lac d’Annecy. 
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3.2.2 Perspectives 2018 

Fin du projet en juin 2018 avec les séances 3 à 4 à réaliser au cours du premier semestre 2018. 
En fonction des résultats obtenus, le projet pourra être reconduit. Le travail des élèves à Dori servira également pour 
réaliser un sentier pédagogique au bord de la mare de Dori en lien avec l’écomusée. 
 

      
 

      
 

 
 

Illustration de la réalisation des séances par les élèves de la ville de Dori et croquis de la Mare de Dori. 



 

15 
Echanges Sahel –Jumelage Annecy-le-Vieux/Dori 

Hôtel de ville, Place Gabriel Fauré. B.P. 249. 74 942 Annecy-le-Vieux Cédex. 
Présidente : Pascale Rouxel - tél : 06 83 36 06 11 - email :pascale.rouxel@gmail.com 

4 Projets de promotion féminine et d’écomusée des traditions peules (en stand-by) 

4.1 Projets de promotion féminine 

Pour mémoire, le dernier projet de promotion de la femme (alphabétisation et formation aux métiers 
artisanaux à la Maison de la Femme), lancé en 2014, ne s’étant pas déroulé dans de bonnes conditions et ayant 
abouti, en 2015, à la restitution d’une partie de la subvention à la Fondation Raja Marcovici; ES a souhaité s’orienter 
vers le soutien à l’entreprenariat féminin en étudiant en 2016 2 projets : 

- Le projet « BALANITES » de production de savon à base d’huile de Balanitès porté par Mme KOITA Mariama 
(Unité de Production du savon à base d’huile de Balanites : UPS/DJAMOU) 

Après avoir travaillé à l’élaboration d’une convention tripartite ES/Mairie de Dori/Djamou, des doutes sont apparus 
quand à la motivation de la promotrice et ses capacités organisationnelles. ES a finalement émis un avis négatif. 
Le groupe de travail promotion de la femme n’ayant pas souhaité une nouvelle formulation du projet. ES a par 
ailleurs considéré comme préférable d'attendre que la nouvelle équipe municipale en place à Dori soit force de 
propositions en fonction de ses priorités d’actions. 
- Le projet de mini-laiterie du Groupement de femmes Dawla Liptaaku : le dossier s’est avéré insuffisant pour 

satisfaire les nombreux critères d’éligibilité  de bailleurs qu’ES aurait pu solliciter. 
 

En 2017, ES a étudié un projet de centre de formation de couture pour lequel il a été demandé à la 
promotrice, Mme SALOUKA Justine, de se rapprocher de la mairie de Dori afin que ce projet bénéficie d’un suivi 
municipal pour sa mise en œuvre. En fonction de l’étude de faisabilité et du degré de satisfaction du projet aux 
critères d’éligibilité de bailleurs susceptibles d’être sollicités par ES, les suites ad-hoc seront données en 2018. 

4.2 Projets de musée des traditions nomades  et musée temporaire 

Pour mémoire, le projet de musée des traditions peules souhaité depuis 2006 par la ville de Dori a fait l’objet 
de plusieurs études financées par ES2 et réalisées par l’agence burkinabé YAAM (Sayouba Tiemtoré) visant à donner 
à ce musée, au delà de ses aspects muséographiques portant sur l’exposition d’objets culturels,  des objectifs de 
conservation et de valorisation du patrimoine bâti (village de Wendou, lieu originaire de la ville de Dori) et du 
patrimoine naturel de Dori (mare).  

 
D’autre part, ES est en contact depuis 2013 avec le Musée Tiskiwin de Marrakech (M. Bert Flint- fondateur du Musée 
Tiskiwin) qui fait fait partie de l’université Cadi Ayyad de Marrakech dont le principal responsable du muséum (M. 
Mohamed Ghamizi), est très sensible à une coopération avec les pays du Sahel pour étudier les effets de la 
désertification sur les écosystèmes des pays riverains du Sahara. L’organisation d’une rencontre avait été projetée 
avec la ville de Dori pour initier une coopération muséale entre le Musée Tiskiwin de Marrakech et les pays du Sahel 
mais le déplacement conjoint ES/musée Tiskiwi prévu en décembre 2014 n’a pu se concrétiser suite au décès du 
député-maire de Dori, Arba Diallo et aux conditions sécuritaires rendant un déplacement à Dori difficile pour ES. 

 

En parallèle à ce projet de musée des traditions peuhles, un musée temporaire s’est concrétisé en 2010 
suite au travail réalisé par Claire Marcadé dans le cadre de deux stages de master 1 et 2 (définition du parcours 
muséographique , collecte, inventaire, sensibilisation, médiation et mise en place d’une exposition) avec l’appui de la 
mairie de Dori. Un poste de conservateur, financé par ES, a permis de continuer à collecter des objets. Le projet a 
reçu le soutien du Ministère de la Culture, qui a nommé en décembre 2013, une conservatrice de musée Rebecca 
Soumoni. Celle-ci ne parlant pas le fulfuldé et ne connaissant pas le contexte local ; ES a financé de 2014 à 2016 un 
poste d’assistant ainsi que les moyens assurer la poursuite de la collecte et la conservation d’objets. 

Cependant, le rapport d’activité transmis par la ville de Dori fin décembre 2016 ayant mis en évidence le 
manque d’assiduité et de motivation de l'assistant, ES a proposé de ne pas renouveler en 2017 la convention pour 
son poste. 

Notons que la ville de Dori a bénéficié en 2016 d’un financement de l’Ambassade d’Allemagne pour  construit 
des cases traditionnelles peules permettant ainsi de renforcer la visibilité du musée temporaire. 

                                                           
2 2011 : étude sociologique et diagnostic territorial de Wendou et dossier pour l’appel à projet du Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (réponse négative) ; 2012 : atelier avec l'équipe du conservatoire du patrimoine du Ministère de la Culture ; dossier pour l’appel à projet de 
l’UE (réponse négative) ; un dossier pour l’UEMOA dans le cadre des études IIRSahel (retenu à moyen terme) ; 2014 : analyse comparative des 
sites d’implantation du musée et esquisse architecturale 
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5 Manifestations et actions de sensibilisation à Annecy-le-Vieux 

5.1 Stage de bronze 

Devant le succès des éditions précédentes, les 2 associations d'Annecy le Vieux,"Echanges-Sahel" et "Les 
Carrés", se sont à nouveau réunies  pour proposer cette année 2 dates de stage de découverte du bronze à la cire 
perdue, toujours avec les compétences de Malick Guira, notre sculpteur et maître-fondeur à Ouagadougou, partenaire 
d'Echanges-Sahel depuis de nombreuses années. 

                             

5.1.1 Programmation et déroulement des Stages 

Programmation : 
- Stage Week-end : Le vendredi 21 avril de 18h-21h30 ; le Samedi 22 avril de 9h-17h (avec pause repas). 
- Stage journée : Le lundi 24 avril de 14h-17h  et le mardi 25 avril 9h-17h (avec pause repas). 

Pour les 2 stages, les coulées ont été regroupées le vendredi 28 avril 2017. En public sur le parking municipal derrière 
"les Carrés" 
 
Déroulement typique : 
 

Journée Programme 

1ère demi-journée Présentation de la technique. Début de la sculpture sur cire. 

2ème demi-journée Suite et fin de la sculpture sur cire. 

3ème demi-journée 

Fabrication du banco et réalisation du moule. 

Malick reprend les moules avant la coulée, pour les consolider et veiller à leur qualité 
dont dépendra la réussite de la sculpture 

Jour de la coulée 
Fabrication du four Par Malik. 

Coulées du bronze et début des finitions. 

Dernier jour 

Poursuites des finitions par les 2 groupes, aidés de Malick. 

Réalisation des patines de couleur (petit « plus » très apprécié des stagiaires). 
Malick Guira fournit tous les produits et matériels nécessaires. (Il en a été tenu 
compte dans sa rémunération). 

 
Tarifs : 120 euros. 
Nécessaires pour le financement des matières premières telles que la cire, les bougies, l’argile, le métal, le bois, et le 
charbon de bois. Et pour la rémunération de Malick Guira  
 
Participation : 
19 personnes ont bénéficié des stages en 2017. Il y a eu un bon équilibre entre nouveaux participants et personnes 
expérimentées, ce qui a donné la possibilité à Malick d'accompagner encore mieux ceux qui en avaient besoin. Le 
stage est toujours l’occasion d’échanges enrichissants. 
 
Problèmes rencontrés lors des stages en 2017 : 
Cette année la coopération avec la municipalité a été plus difficile en raison des changements liés à la mise en place 
de la nouvelle commune. Nous avons dû nous procurer 80 kilos de sable et le bois nécessaire, transporter nous-
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mêmes et évacuer nous-mêmes ensuite le matériel utilisé pour la réalisation du four. Malick a effectué l'essentiel de 
cette manutention. Le ferrailleur d'Annecy le vieux nous a dépannés. 
Néanmoins, les dons de métal, en particulier de la part de Denis Ecarnot, nous permettent d'avoir un 
approvisionnement de qualité et un stock que nous utiliserons en 2018. 
 
BILAN FINANCIER : 
Recettes effectuées en 2017 : inscriptions :2280 €  
Dépenses 2017 :  Fournitures : 458 € + Indemnisation Malick Guira : 1500 € = 1958 € 
Bénéfice : 322 € 
 

5.1.2 Perspectives 2018 

Les locaux des « Carrés » étant en travaux, la MJC-Centre Social-Maison de l'Enfance des Teppes a proposé 
d’accueillir en avril 2018 un stage de Bronze adulte et une initiation enfants. La construction du four et la coulée en 
public sont prévues le dimanche 29 avril 2018 pour conclure le weekend sur le thème de l’Afrique. 
Pour information : La MJC organise le samedi 28,des jeux et prépare des plats africains. Des stands d'associations 
dont ES seront les bienvenus. Opportunité pour ES d’être visible dans le cadre de la nouvelle commune élargie 
d'Annecy. 
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5.2 Ancileviennerie 2017 

Malheureusement, cette année nous avons dû annuler au dernier moment notre participation à 
l’Ancileviennerie prévue le 22 octobre 2017. Trop peu de membres d’ES étant disponibles pour assurer les 
permanences et tenir un stand à cette grande fête organisée à Annecy-le-Vieux. Il est d’important d’essayer de 
recruter en permanence des membres pour assurer la participation d’ES à ce type d’èvènement. 

5.3 Forum des voyageurs 

En 2017, l'Association a participé au "Forum des Voyageurs", la ville d'ANNECY ayant été retenue pour cette 
manifestation dont la ville organisatrice change chaque année. 
Cette  manifestation, pilotée au niveau local par le service des "Relations Internationales" de la commune nouvelle 
s'est déroulée pendant le week-end des 24 et 25 novembre 2017 à Bonlieu où Echanges Sahel disposait d'un stand 
où les membres de l'Association ont pu présenter les divers projets en cours à Dori et à Annecy le Vieux. 
De l'artisanat local en provenance du Burkina-Faso, notamment des bronzes ainsi que des boîtes "touareg" était 
proposé à la vente. La participation à ce forum n'a pas atteint cependant l'affluence attendue par les organisateurs. 
 
Au cours de cette manifestation qui regroupait des associations diverses telles que l'Alliance française, l'IPAC, la 
Guilde Européenne du Raid, France Québec, le Lycée de Poisy ainsi que les associations en charge d'un jumelage 
telle que Bayreuth en RFA, des contacts ont été  engagés notamment avec la Guilde Européenne du RAID qui 
finance au travers de l'Agence des  Micro-Projets, la mise en place des Centres de collecte des déchets à Dori. Il est 
important qu'Echanges Sahel puisse se positionner dans le cadre des manifestations organisées par le nouveau 
service des "Relations Internationales" de la ville nouvelle. 

5.4 Marché de Noël 

Pour la deuxième année consécutive, le périscolaire de l’école des Glaisins a organisé un marché de Noël le 
vendredi 22 décembre 2017 de 16h à 19h à l’école. (malgré l’absence d’animatrices ! ). 

Cette année le périscolaire de l’école de Sur les bois ne souhaitant plus participer à ce projet, c’est le 
périscolaire de l’école du Colovry (maternelle et élémentaire) qui a été très sensibilisé pour faire un marché de Noël  à 
la même date. 

Depuis le mois d’octobre les enfants des 2 périscolaires ont confectionné tous les jours des créations de 
Noël : sapins, pères Noël, tableaux, bonhommes de neige avec des troncs d’arbre etc….). 
La vente de ses objets a été faite au profit des enfants de Dori pour le projet sentinelles du lac (cf chapitre 3.2). 
Merci aux membres d’Echanges Sahel qui ont préparé toute la découpe des troncs d’arbres. 
De nombreux parents sont venus acheter les créations de leurs enfants des gâteaux ou des jus de fruit. 

 
Cette année ces deux marchés de Noël ont rapporté 808€. Cette somme a pu financer l’intégralité du projet 

sentinelle du lac à Dori. 
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6 Communication  

6.1 Site Internet et page Facebook 

Le groupe Communication d’Echanges Sahel a mis à jour les contenus du site web www.echanges-sahel.org 
ainsi que la page Facebook au fil des projets et de l'actualité. 
 

 
 

La page Facebook a permis d'annoncer les événements ponctuels qu’organise Echanges Sahel : le stage de 
bronze aux Carrés avec Malik Guira en avril, la participation au Forum des Voyageurs à Bonlieu en novembre, etc.  
Le compte-rendu de l’AG ou les articles de presse concernant l’association sont diffusés aussi bien sur la page 
Facebook que sur le site web de l’association. 

http://www.echanges-sahel.org/
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6.2 Newsletter Echanges-Sahel 

Le second numéro de la Newsletter d’Echanges Sahel a été diffusé en février 2017. C’est un recto-verso qui 
relate les actions de l’association à la fois sur Annecy-le-Vieux et à destination de Dori. Il est téléchargeable sur le site 
web. 
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6.3 Carte de Vœux 

La carte de vœux annuelle a été illustrée par le projet Sentinelles du Lac qui réunit une classe de CM2 de 
l'école du Colovry et des élèves du même niveau à Dori autour d'un travail sur le thème de l'environnement (lac 
d’Annecy et mare de Dori). 
 

 
Un press-book de l’association a été constitué cette année pour être consulté lors des événements auxquels 

participe Echanges Sahel; il a été présenté lors du Forum des Voyageurs. 
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7 ANNEXE : Planning 2017 des réunions Echanges Sahel 

Thème des réunions Dates (2017) 

AG 6 Avril 

Réunions du bureau  

Réunions du conseil d’administration élargi Tous les 3èmes lundi du mois 

Réunions du groupe de travail promotion féminine  

Réunions du groupe de travail communication 
09 Jan / 6 Fév / 27Mars / 26 Avr / 20 Nov / 

21 Nov/ 5 Déc 

Rangement local  

Jumelage Ste Anne/Ste Thérèse  

Ancileviennerie et marché de Noel  

Comptabilité ES  

Suivi coopération décentralisée ALV/Dori (projet 
PGEUED) 

 

Projets pédagogique, « l’eau en miroir »  

Stage de bronze  

Divers  

 

Un grand nombre de réunions ont été tenues durant l’année 2017, 1 par mois en moyenne pour le conseil 
d’administration élargi en plus de l’Assemblée Générale. 

 


