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EDITO : Echanges Sahel a poursuivi en 2019 les projets engagés avec la ville de
Dori tout en menant des actions d’animation sur la commune d’Annecy. Cellesci permettent de sensibiliser et de mieux faire connaître les réalités du Sahel,
territoire malheureusement durement confronté aux changements climatiques et à
l’extrémisme islamiste.
En ce début d’année 2020, plus de 8000 déplacés internes se sont réfugiés à Dori,
fuyant les exactions commises dans leurs villages. L’aide gouvernementale permet
à la ville de faire face aux besoins urgents de ces populations, mais l’accès à l’eau
potable et la scolarisation des enfants réfugiés demeurent des enjeux quotidiens.
Echanges Sahel reste en contact étroit avec les élus et les services municipaux de
Dori afin de cadrer ses actions en concertation avec les acteurs de terrain.

Lancement du projet pilote “Irrigation familiale à base d’eaux usées
domestiques” - DÉCEMBRE 2019
Réduire l’insalubrité liée aux eaux ménagères non traitées dans
la ville de Dori, tel est l’objectif de ce projet. Ces « eaux grises »
sont constituées des eaux de lavage de la vaisselle, du linge et
des douches. Elles ne peuvent être traitées en même temps que
les eaux usées issues des latrines et elles sont actuellement
rejetées dans les rues, constituant des foyers de prolifération
de moustiques porteurs du paludisme. Le projet porte sur des
campagnes de sensibilisation, la formation de 4 maçons et
l’équipement de 50 ménages en dispositifs constitués d’un
système de collecte, de prétraitement et d’infiltration pour irriguer
un périmètre potager ou arboré.

Fabrication du moule
pour la préfabrication du
module de prétraitement
par un artisan local

Formation de 4 maçons

Cette action permet d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau et de renforcer le couvert végétal grâce à la
réutilisation des eaux grises domestiques dans la ville de Dori particulièrement confrontée aux problématiques
de désertification. Il s’agit d’un projet pilote qui, au bout de sa mise en œuvre, sera évalué et capitalisé pour
sa mise à l’échelle.
Ce projet a été retenu par
l’Agence des Micro-Projets
(AMP) lors de l’appel à projet
de juin 2019. L’AMP financera
le projet à hauteur de 12.000 €,
soit 50% de son montant,
le reste étant financé par
Echanges Sahel.
Voir : https://www.agencemicroprojets.org/non-classe/projets-laureats-de-lasession-printemps-2019/
Pour mémoire, l’AMP avait cofinancé le même montant en 2016 pour la mise
en oeuvre de centres de collecte-tri-valorisation des déchets de Dori sollicité par Echanges Sahel.
Le projet est mis en œuvre par la mairie de Dori avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage du cabinet Sahel
Global Health and Environment (SAGHEN).

Premières assises sahéliennes
de la Coopération Décentralisée OCTOBRE 2019 À POITIERS
Echanges Sahel a participé aux
premières assises sahéliennes de la
Coopération Décentralisée à Poitiers les
10 et 11 octobre 2019 ; le premier maire
adjoint de la ville de Dori, le directeur
des services techniques et le secrétaire
de l’AMBF, ancien membre du comité
local de jumelage Annecy-le-Vieux/Dori,
étaient également présents.
De gauche à droite : M. Segbo, Directeur des services techniques ; M. Bokoum,
premier maire adjoint de la ville de Dori ; M. Troussaut, membre d’Echanges Sahel ;
M. Diallo, secrétaire de l’AMBF, ancien membre du comité local de jumelage Annecyle-Vieux/Dori.

L’objectif central de
ces assises était de
travailler sur la mutualisation et la mise à
l’échelle de projets dans la zone sahélienne
dans un contexte sécuritaire rendant de plus
en plus difficile les déplacements au Sahel.
Ces assises ont été organisées sous l’égide
du conseil départemental de la Vienne par le
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
et Cités Unies France, en partenariat avec les
autorités nationales et les collectivités des 5
pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie,

Niger et Tchad.
Ministres, ambassadeurs, élus, comités de
jumelages, réseaux européens de collectivités,
associations, ONG… ce sont plus de 600
acteurs venant du Sahel et partenaires de la
coopération décentralisée avec le Sahel qui ont
effectivement participé à ces rencontres inédites.
https://www.cites-unies-france.org/PremieresAssises-Saheli…https://www.cites-uniesfrance.org/Premieres-Assises-Saheliennes-dela-Cooperation-Decentralisee-10-11-octobre

Réunions d’information et d’échange sur la gestion des boues de
vidange
Juin 2019 à Paris - A la demande du Programme Solidarité Eau (pSEau), Echanges Sahel a présenté le PGEUED (Plan de Gestion des
Eaux Usées de Dori, projet de coopération décentralisée de la ville
d’Annecy) à CUF (Cités Unies France) à Paris le 6 juin 2019. Est venu
en France à cette occasion l’animateur d’ACTEA, réseau des acteurs
de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso, pour participer à cette
réunion d’information et d’échange sur la gestion des boues de vidange.
Coopérations décentralisées, jumelages, associations… une trentaine
de participants étaient présents. Le Territoire de Belfort a également
exposé son expérience de coopération décentralisée avec les territoires
ruraux de de Tanghin-Dassouri et Komki-Ipala.
Mars 2019 au Burkina Faso - Pour information, le même type
d’échanges avait été organisé par le pS-Eau en mars 2019 au Burkina
Faso à destination des collectivités locales ; la ville de Dori avait été mise en avant pour son expérience
pilote sur le territoire africain en matière de gestion des eaux usées et boues de vidange.
Voir https://www.pseau.org/sites/default/files/0_repertoire_fichiers/1_pages_pays/burkina/
rencontre_burkina_juin_2019_cr_vf_ok.pdf
Association Echanges Sahel, jumelage Annecy-le-Vieux / Dori - Web : http://www.echanges-sahel.org - Facebook Echanges Sahel
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Au festival des solidarités - NOVEMBRE 2019
Échanges Sahel a rejoint le collectif FestisolAnnecy à l’occasion du festival des solidarités.
18 associations ont ainsi proposé quinze
animations sur le bassin annécien, notamment
des films, des débats et de l’expression libre.
La manifestation qui attira le plus de spectateurs fut sans nul
doute le concert « musiques du Monde ». 300 personnes se
sont retrouvées dans la salle des Eaux et Forêts pour entendre
des musiques variées : percussions africaines, chants kirghiz,
chanteuse nigérienne a capella, groupe de vieilles chansons de
rue françaises, chansons engagées italiennes et d’Amérique
latine. Tous les âges étaient représentés et la solidarité et la
convivialité se vivaient en direct avec grand plaisir en partageant
soupe, fromages et desserts apportés par les bénévoles.
Echanges Sahel a tout spécialement contribué à l’édition de
Festisol 2019 en participant à la soupe (80 portions !) offerte
dans le cadre de la soirée Musiques du Monde.
Le festival des solidarités est une occasion de mieux connaître
le monde dans lequel nous vivons et de prendre conscience
des interdépendances. S’il ne suffit pas à mettre en place
immédiatement des solutions, il peut donner envie à de nouveaux
citoyens de s’engager dans des actions solidaires et de prendre
leur place dans la vie de la cité. Rendez-vous en novembre
2020 !
Les associations membres
du
collectif
FestisolAnnecy 2019 : ADADI-74
(accueillir l’étranger), les
Amis de la terre, Artisans
du Monde, Les Arts Osez
(Africannecy),
CCFDTerre Solidaire, Comité de
défense du droit d’Asile, La
Cimade, Echanges Sahel,
Echanges et Tiers-Monde,
Ligue des droits de l’homme, MRAP,
Petits frères des Pauvres, RESF74, Secours catholique, Secours
Populaire.

Ecole du Colovry : fête des enfants du
périscolaire - MAI-JUIN 2019
Des contacts avaient étés noués à l’occasion des marchés
de Noël, avec vente au profit d’Échanges Sahel des objets de
décoration fabriqués par les enfants du Colovry. Un artiste
percussionniste membre d’ Échanges Sahel, I.Bangoura, a
apporté une touche musicale et permis aux enfants de découvrir
le djembé.

Initiation à la danse africaine et au djembé

Devant le succès auprès des parents et des enfants, la
responsable et les animatrices ont souhaité poursuivre sur
cette piste et ont sollicité I. Bangoura et Échanges Sahel pour
un travail plus suivi. C’est ainsi que deux ateliers se sont mis en
place, l’un de danse africaine, l’autre de percussion (djembé),
en vue de la fête de fin d’année.
Ibrahima Bangoura a encadré
les deux ateliers avec l’aide d’un
membre d’Echanges Sahel durant
20 séances de préparation pour
mettre en confiance les enfants
et leur permettre d’atteindre un
bon niveau de pratique.

Echanges Sahel est intervenu à
l’Ecole Bilingue Internationale de
Haute-Savoie - NOVEMBRE 2019
L’EIBHS est un ensemble scolaire composé
d’une école maternelle, d’un cycle primaire et
d’un collège. Il est implanté à Annecy-le-Vieux.
Soucieuse de sensibiliser les élèves aux enjeux
de la solidarité internationale, la direction a
souhaité l’intervention d’Echanges Sahel en
classe de 5e. Le thème retenu, les conditions
de vie de l’enfant en Afrique, s’est prolongé tout
naturellement par la lutte contre le travail des
enfants.
L’intervention basée sur la présentation de
situations vécues a provoqué des échanges
fructueux. Les jeunes se sont montrés très
concernés et leur grande participation a enrichi
la rencontre pour aller au-delà de la demande.
Cette présentation a permis d’ouvrir des pistes
de rapprochement entre le collège municipal de
Dori et l’EIBHS. Echanges Sahel reste à l’écoute
pour contribuer à des échanges entre les futurs
partenaires.

Stage de bronze
pour enfants
AVRIL 2019
Depuis 2012, en lien
avec l’association socio-culturelle des Carrés,
Échanges Sahel organise des stages de bronze
à la cire perdue sous la direction de Malick Guira,
sculpteur-fondeur venant régulièrement du Burkina
pour exposer ses œuvres. Succès habituel auprès
des participants, un vrai moment de partage dans
le plaisir de créer, le bon esprit, l’enthousiasme
même. Surtout chacun apprécie la patience, la
pédagogie, la générosité de Malick.
En 2019, une nouveauté : afin de toucher un
nouveau public, Échanges Sahel et Malick Guira
ont proposé à titre expérimental un mini stage
pour les enfants. Douze enfants de 10 à 13 ans
de l’accueil de loisirs des Carrés en ont bénéficié.
Ils ont assisté à toutes les étapes, et sont repartis
très fiers du petit animal en bronze qu’ils avaient
sculpté eux-mêmes dans la cire. Compte tenu
du reliquat de matières premières et d’un don de
bronze, Échanges Sahel a pu offrir ce stage de
découverte aux enfants.

Et lors de la fête du périscolaire, les enfants ont présenté
le 2 juillet 2019 une danse africaine et un morceau au
djembé. Echanges Sahel remercie Ibrahima Bangoura
de son implication et de son savoir-faire. Des boissons
africaines (bissap, jus de gingembre et de baobab) ont été
proposées aux élèves et à leurs parents.

évaluer les projets d’assainissement à Dori
AVRIL 2019
Ancien directeur des services techniques de Dori,
Laurent Sinaré a été missionné par Echanges Sahel
pour réaliser sur place, en avril 2019, une évaluation
des projets d’assainissement en cours.
A l’occasion de l’un de ses déplacements
professionnels en France, Laurent Sinaré est venu
en faire la restitution. Celle-ci met en avant :
. des points positifs : la réhabilitation par la maire
de Dori de la station de traitement des boues de
vidange (construit en 2013, cet ouvrage nécessitait
des travaux de réfection au niveau des bassins
de lagunage avec, par ailleurs, la construction
d’un muret de protection ; ils ont été financés par
le budget communal), un service municipal de
collecte des boues de vidange toujours fonctionnel
permettant de satisfaire la demande des populations,
un développement important de la précollecte des
déchets ménagers réalisée par 2 associations de
femmes et 2 entreprises

. des points à améliorer :
surveiller le dépotage des
boues de vidange à la station
de traitement, fabriquer du
compost issu des boues de
vidange traitées, organiser le
fonctionnement des centres
de précollecte-tri-valorisation
des
déchets
ménagers,
améliorer l’organisation du
service technique de la mairie
de Dori.
Laurent Sinaré, ancien

directeur des services

La ville de Dori s’est engagée techniques de Dori
à prendre des mesures afin
d’assurer un meilleur fonctionnement des filières de
gestion et de traitement des boues de vidange et des
déchets ménagers. La ville est consciente des enjeux
de salubrité publique et souhaite maintenir son rôle de
ville burkinabée pilote en matière d’assainissement.

Poursuite du projet « sentinelles du lac d’Annecy et de la
mare de Dori » - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Pour la deuxième année, le SILA (Syndicat Intercommunal du Lac
d’Annecy) et ASTERS (Conservatoire des Espaces Naturels de
Haute-Savoie) se sont engagés avec Echanges Sahel dans un projet
pédagogique visant à faire découvrir les enjeux environnementaux
du lac d’Annecy et de la mare de Dori de façon parallèle et croisée.
Durant une année scolaire, deux classes de CM2 de l’école du Colovry
(Annecy-le-Vieux) et une école de Dori ont échangé des relevés de
terrain, des films et des photos.

Elèves de Dori et Annecy-le-Vieux très impliqués dans leur découverte
des écosystèmes locaux, sur le terrain et en classe.
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