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EDITO : Echanges Sahel a poursuivi en 2021 les projets engagés avec la ville de Dori tout en menant des 
actions d’animation sur la commune d’Annecy. Cette sensibilisation permet de mieux faire connaître l’identité 
et les réalités du Sahel, territoire toujours confronté aux changements climatiques et au terrorisme.
En 2021, à la crise sanitaire s’ajoute de façon dramatique la crise de déplacement interne des populations 
suite aux violences de plus en plus fréquentes perpétrées contre les civils par des groupes armés dans 
la région du Liptako-Gourma, aux frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La commune de Dori 
accueille actuellement plus de 52 000 personnes déplacées internes (dont plus de 30 000 enfants) doublant 
la population de la ville de Dori dont les services de base aux populations sont ainsi soumis à une grande 
tension, notamment en termes d’alimentation en eau potable, scolarisation et alimentation.
Echanges Sahel reste en lien avec les élus et les services municipaux de Dori afin de cadrer ses actions de 
terrain. 

Suivi du projet pilote “Irrigation familiale à base
d’eaux usées domestiques” - DE 2019 A AUJOURD’HUI

Pour rappel, le projet d’Echanges Sahel a été retenu par l’Agence des Micro-
projets en 2019. Une aide, à hauteur de 12 000 €, soit 50% de son montant 
(le reste étant financé par ES) a été allouée. Le montant total s’élève donc à 
24 000€ (cf newsletter n°4 pour le lancement de ce projet pilote).
L’idée est de lutter contre la pollution et les maladies hydriques, d’optimiser 
l’utilisation de la ressource en eau et de renforcer le couvert végétal grâce à la 
réutilisation des eaux usées domestiques (eaux de vaisselle, lessive et douche) 
dans la ville de Dori particulièrement confrontée aux problématiques 
de désertification.

Courant 2020, la formation et l’équipement des 4 maçons ont permis de mettre en 
place 20 dispositifs sur 25 (première tranche du projet). Parallèlement, 4 animateurs 
ont été formés pour sensibiliser la population et choisir les ménages bénéficiant 
de cet équipement valorisant les eaux grises. Ils les ont conseillé sur le choix des 
plantes et l’entretien de l’ouvrage notamment. Quelques difficultés sont à noter 
(retard de livraison des matériaux ; contraintes sanitaires et limitation de déplacement 
engendrant des retards de construction et la mise en pause de la sensibilisation à 
l’automne 2020) mais le projet suit son cours. En 2021, les 5 dispositifs restants ont 
été réalisés malgré les difficultés liées à la seconde vague du covid qui a touché Dori en janvier-février ; la 
deuxième tranche est à réaliser sur ce second semestre 2021. Une phase d’observation et d’amélioration 
des systèmes en place est également prévue préalablement à la mise à l’échelle du projet (recherche 
de financements pour équiper un plus grand nombre de ménages).

Dispositif à l’installation et à l’usage . ^
Acacia planté grâce à ce projet. v

En Projet - Lampes solaires Lagazel : Amélioration des conditions
d’apprentissage à l’école et au collège de Kampiti - 2021-2022
Au Burkina Faso, près de 85% de la population rurale n’a pas accès à l’électricité. Pour 
lire ou étudier, les élèves utilisent des lampes à pétrole, des lampes à piles ou la loupiote 
de leur téléphone. Ces solutions ne sont pas adaptées, elles sont couteuses à l’usage et 
nuisibles pour la santé et l’environnement. Les lampes solaires offrent aujourd’hui une 
opportunité pour les élèves d’accéder à un éclairage de qualité, durable, et rentable. 

La station de charge collective de lampes solaires est une solution innovante déployée par Lagazel depuis 
fin 2018. En 2 ans, une cinquantaine de stations ont été installées dans les écoles du Burkina Faso. A Dori, 
l’école et le collège de Kampiti vont être équipés de 10 stations de charge collective et de 800 lampes. L’idée 
est de favoriser la réussite scolaire des élèves et d’améliorer le quotidien de leur famille tout en réduisant les 
émissions de CO2.
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Luc Hallade, sur la Foire des Artisans à Dori

Témoignage de Moustafa Kaboré, un des membres du jury
« Une belle expérience vécue ce matin du 8 juin 2021, à 10h.
J’ai eu l’immense plaisir et une grande opportunité avec deux compatriotes d’être membre du jury 
(catégorie perspective) au Festival International du Film d’Animation d’Annecy - 2021.

La vidéoconférence de délibération a débuté par une pensée et une prière pour le repos des âmes 
des disparus et de prompt rétablissement aux blessés du tragique massacre de Solhan*.
{...} A l’unanimité les membres du jury ont portés leur choix sur un film {...} dévoilé le 18 juin lors 
de la remise des prix dans la catégorie perspective au Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy. Nos remerciements et reconnaissances à la ville d’Annecy en France pour l’initiative et la 
confiance. A la Commune de Dori pour l’accompagnement.
Foofo ! {...}
Je dédie ma première participation au jury d’une organisation internationale 
aux victimes de Solhan.»

* 72h de deuil national suite au massacre terroriste de 160 civils à Solhan (province
de Yagha) dans la nuit du 4 au 5 juin 2021.Toutes nos pensées vont aux victimes et à 
la population sur place.

Merci encore à ces jeunes qui ont visionné les 22 courts-métrages en compétition !

L’ambassadeur de France à Dori
les 3 et 4 octobre 2020

Cette visite de Luc Hallade a été l’occasion de renouveler 
le soutien et l’amitié du peuple français d’évoquer de 
nombreux sujets : la formation professionnelle, le secteur 
de l’artisanat,  la découverte de la nouvelle caserne des 
pompiers, le renforcement de la cohésion sociale, la 
pépinière d’entreprises, les déplacés internes, le projet «3 
frontières» pour stabiliser la région. 

Un jury de choix à Dori pour la 50ème édition
du Festival International du Film d’Animation 

L’organisation a fait appel à trois jeunes de Dori pour sélectionner 
les films primés dans la catégorie « Perspective - Prix de la Ville 
D’Annecy ». Cette année, le festival mettait à l’honneur le continent 
africain avec des projections thématiques et des réalisateurs invités. 
Initialement, les trois membres du jury devaient se rendre à Annecy 
mais, la fluidité de la circulation internationale et les conditions 
sanitaires n’étant pas réunies, ils ont vu les films et délibéré à 
distance. Voici le court-métrage primé : Clara with a Mustache d’Ilir 
BLAKCORI. 



Dates de l’automne 2021:

- dim 17 oct. :
 Ancileviennerie
Stand de sensibilisation et 
d’artisanat d’Echanges Sahel, toute 
la journée (quartier d’Albigny).

- jeu. 21 oct. 19h : AG Echanges Sahel 
L’Assemblée Générale a du être reportée de début 
juin à la fin d’année compte tenu du contexte.  

Festival des solidarités - NOVEMBRE 2021

Échanges Sahel a rejoint le collectif Festisol-
Annecy à l’occasion du festival des solidarités 
2019. Cette année encore, elle sera au rendez-
vous pour une édition attendue. Les thèmes 
principaux ? Le mal-logement et la lutte contre le réchauffement 
climatique (ainsi que l’idée associée de justice climatique).
Tout le programme sur : https://www.festivaldessolidarites.org/
Parmi les rendez-vous :
- ven. 12 nov, 20h30 : spectacle «Climax» à la salle Pierre Lamy
- ven 19 nov : soirée mal-logement à l’auditorium de Seynod
- sam. 20 nov, 10-18h : journée de sensibilisation à Bonlieu 
(stands, expositions, commerce équitable)
- sam 27 nov. 18-22h : concert « Musique du monde » à la salle 
Eaux et forêts

Echanges Sahel participe aussi à 
des événements nationaux sur les 
thèmes... - 2020-2021

- Rencontres de l’Action Internationale des 
Collectivités Locales (AICT) les 21-22 septembre 
2020 à Paris. Notamment autour des ateliers du 
«Groupe Sahel» portant sur la digitalisation (en 
quoi les outils numériques peuvent faciliter la 
mise en œuvre des politiques publiques) dans le 
cadre de coopération décentralisée. Les ateliers 
suivants ont également été suivis : L’atteinte 
des ODD grâce à l’action internationale Les 
ODD - Objectifs de développement durable et la 
coopération décentralisée
Projet Eau et assainissement : l’union fait la 
force !

- Réunion du
Groupe SAHEL 
de Cités Unies 
France le 9 juillet 
2020 en visio (80 

participants des coopérations décentralisées 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger).

- Webinaire “La politique internationale de 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée- Corse» 
organisé par le pS-Eau et RESACOOP le 15 
décembre 2020, en visio, 

Entraide Covid-19 entre Dori et Annecy 
- 2020-21

Lors de la crise covid, Echanges Sahel a apporté une aide directe 
(5000€) pour le fonds communal de solidarité de la commune de 
Dori (convention signée le 16 avril 2020) : 
- prise en charge des besoins alimentaires, de santé et d’hygiène 
des ménages les plus vulnérables de la commune,
- dotation du personnel médical de la commune en matériel de 
travail et de protection.

De son côté, la ville de Dori a fait parvenir des masques 
à la ville d’Annecy au début de la crise sanitaire 
confrontée à une pénurie de masques.

Point sur le PGEUED et l’assainissement à Dori 
- 2020-21

Suite à l’évaluation des projets d’assainissement (eaux usées et 
déchets solides) financée en 2019 par ES et réalisée par Laurent 
Sinaré (ancien directeur des services techniques de Dori), la ville 
de Dori a réalisé les travaux suivants sur financement du budget 
communal :

- reprise des rampes d’accès aux centres de pré-collecte

- éclairage solaire du bâtiment administratif du site de la décharge 
publique

- clôture grillagée de la station de traitement des boues de 
vidange

- reprise de la calligraphie des panneaux de visibilité et 
d’indication, étalage des déchets au niveau de l’alvéole de la 
décharge 

La commune prévoit l’acquisition d’un nouveau camion porte-bac 
en 2021 sur fonds propres, ce qui devrait permettre de pallier aux 
difficultés d’acheminement des déchets solides vers la décharge 
suite aux nombreuses pannes du camion d’occasion qui avait 
été envoyé par ES en 2008 et qui était devenu obsolète.

Forum des Associations d’Annecy (Pâquier)
le 11 septembre 2021



EXPO PHOTO A LA MJC MIKADO 
D’ANNECY « REGARD SUR LA VILLE DE 
DORI AU SAHEL » - 11 au 26 juin 2021

En juin 2021, le FIFA d’Annecy (Festival international 
du film d’animation) a mis à l’honneur l’Afrique. 
L’association Echanges Sahel, acteur du jumelage 
historique Annecy-le-Vieux/Dori, participe à 
l’événement en organisant une expo de photos 
réalisées par Guingri Tindano, burkinabé né à Dori. 
On peut y découvrir l’habitat traditionnel, le travail 
communautaire, le puisage de l’eau, la mare de Dori, 
le marché aux bestiaux, la construction de pistes 
rurales...

Du 11 au 26 juin , la salle du Mikado a accueilli les 
visiteurs pour un voyage en images à Dori !

Cette exposition peut être prêtée à des structures culturelles ou éducatives en prenant 
contact avec l’association Echanges Sahel.

Le collège Raoul Blanchard sera le premier à en faire profiter ses élèves. Les autres 
établissements scolaires d’Annecy sont invités à accueillir cette exposition originale dans 
leurs locaux pour mettre en valeur ce jumelage et faire découvrir les paysages et habitants 
de Dori aux jeunes d’Annecy.

La mairie d’Annecy-le-Vieux la mettra également en valeur en novembre 2021.
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Quelques-unes des photos 
de Guingri Tindano


