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AG ES prévue le 16 avril 2020 mais repoussée au 14 décembre 2020
en raison de la crise sanitaire « Covid ».
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EN RESUME
Á Dori, les projets se poursuivent toujours dans un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé imposant
un suivi à distance mené en lien très étroit avec la mairie de Dori.
Concernant le contexte sécuritaire marqué par de nombreuses exactions terroristes, il a pour
conséquences d’accroître le nombre de personnes déplacés internes qui, menacées, fuient leurs villages, en
laissant souvent tout derrière eux (bétail, réserves de grains etc...). Dans la région du Sahel, beaucoup d'éleveurs
se retrouvent ainsi sans bétail ou avec un cheptel très réduit; en cause les vols de bétail par les terroristes; les
réquisitions par l'armée pour subvenir à ses besoins ; et aussi l'abandon des troupeaux par les bergers pour éviter
de se faire contrôler par les forces de sécurité. A noter également, des tensions intercommunautaires dans les
villages conduisant plusieurs programmes (AFD, PAM, etc..) à mettre en œuvre des activités favorisant le dialogue
entre les communautés. La ville de Dori accueille plus de 35 000 personnes déplacées internes (en octobre 2020)
venant à la fois des provinces voisines mais aussi des villages de la commune de Dori. Sur les 81 villages que
compte la commune, 21 villages ont été désertés ; les réfugiés sont regroupés au niveau de 3 sites et reçoivent
l'aide gouvernementale du CONASUR (Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation) et de l'action
sociale de la mairie de Dori. Le Burkina comptabilise le déplacement de plus de 800 000 personnes depuis janvier
2019.
Concernant les projets à Dori, l’année 2019 a été marquée par :
-

L’évaluation externe des projets d’assainissement (eaux usées et déchets solides) qu’ES a confiée,
avec l’accord de la mairie de Dori, à Laurent Sinaré, ancien directeur des services techniques de Dori,
travaillant pour une ONG suisse. La mairie de Dori s’est engagée à remédier à certains
dysfonctionnements identifiés, notamment au niveau de la gestion du service municipal
d’assainissement. De nombreux points positifs sont par ailleurs notables, permettant d’apprécier la
pérennisation du service et des infrastructures d’assainissement.

-

Le lancement du projet pilote “Irrigation familiale à base d’eaux usées domestiques” (ou eaux grises),
suite à la réponse positive de l’Agence des Micro-projets qui s’engage à hauteur de 12 000 €, soit 50%
de son montant, le reste étant financé par ES.

-

La poursuite sur l’année scolaire 2018/2019, du projet pédagogique « Sentinelles du lac d’Annecy et
de la mare de Dori» mené en partenariat avec le SILA et Asters.

-

L’élaboration d’un dossier pour un projet d’école inclusive à l’école de « Petit-Paris » de Dori
permettant l’accueil d’élèves handicapés. Ce dossier a été soumis à la Fondation Air France mais il n’a
malheureusement pas été retenu ; d’autres bailleurs sont à rechercher.

À Annecy le Vieux, l’année 2019 a été marquée par plusieurs manifestations auxquelles a participé ES,
permettant de renforcer sa visibilité et essayer d’accroitre le nombre de ses adhérents qui demeure insuffisant :
forum des associations en septembre, ancileviennerie en octobre, Festisol (Festival des Solidarités) en novembre
avec notamment la soirée « Musiques du Monde » qui a ressemblé près de 300 participants et où ES a offert une
soupe africaine pour 90 personnes.
ES continue à mener des actions d’animation et de sensibilisation, notamment en direction des jeunes :
-

Durant le premier semestre 2019, les séances « Sentinelles du lac d’Annecy et de la mare de Dori » se
sont poursuivies comme l’année scolaire précédente à l’école du Colovry.

-

En avril, l’organisation pour la 8ème année en partenariat avec « Les Carrés » de 2 stages de bronze à
la cire perdue, animés par Malick Guira, sculpteur-fondeur venant de Ouagadougou ainsi qu’un mini
stage offert par ES aux enfants de l'accueil de loisirs des Carrés.

-

Entre mai et juillet 2019, l’animation de 20 séances de danse et percussions pour préparer le spectacle
de la fête du périscolaire du Colovry,
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-

En juillet, comme chaque année depuis 2007, l’école Sainte Anne d’Annecy le Vieux, remet le
bénéfice de son opération « Bol de riz » pour son école jumelle de Dori ; cette année il sera capitalisé
pour le prochain projet relatif à l’école inclusive.

-

En novembre, intervention à l’EBIHS, Ecole Bilingue Internationale de Haute Savoie basée à Annecy le
Vieux qui souhaite créer une cellule « Solidarité Internationale » en lien avec le Collège municipal de
Dori.

-

En décembre, ES a participé à un atelier parents-enfants organisé par l'association socio-culturelle
« les Carrés » qui en 2019 a mis « l'Afrique au cœur du quartier ».

D’autre part, ES est intervenu à CUF (Cités Unies France)-Paris en juin 2019, à la demande du
Programme Solidarité Eau (pS-Eau), dans le cadre d’une réunion d’information et d’échange sur la gestion des
boues de vidange pour présenter le projet de coopération décentralisée PGEUE (Plan de gestion des eaux usées
et excretas de Dori).
Enfin, ES a participé aux premières Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée à Poitiers les 10
et 11 octobre 2019 avec le premier maire adjoint de la ville de Dori et le Directeur des Services Techniques de
Dori.
En 2019, l’association Echanges Sahel a rassemblé 13 adhérents (15 en 2018, 17 en 2017, 20 en 2016,
21 en 2015). On ne peut que constater malheureusement l’érosion du nombre d’adhérents malgré les tentatives de
communication lors des différentes manifestations et à travers le site web.
Lors de l’assemblée générale du 4 Avril 2019, le conseil d’administration a été élu ; celui-ci a ensuite
procédé à l’élection du bureau :
Présidente

Pascale ROUXEL

Vice-Présidente

Mathilde FAVIER

Trésorier

Denis ECARNOT

Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Autre membre du bureau
Autres membres du CA

Jacques LETOURNEUR
Anne Françoise LONGUET
Pascale DZIEDZIC
Sylvie SORNAY
Agnés HOLIS, Josette MAIZA, Claire BONAVENTURE, Gérard
TROUSSAUT

58 interventions ou réunions ont été tenues durant l’année 2019 dont l’AG et 8 réunions du Conseil
d’Administration.
Ce bénévolat d’ES est valorisé dans son bilan financier à hauteur de 18 300 € dont 70h valorisées à
hauteur de 2680 € 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 2019.
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FOCUS SUR LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE « COVID »
Dès le mois de mars 2020, la mairie de Dori a mis à disposition sur les lieux publics des dispositifs de lavage des
mains avec affichage des mesures de prévention et diffusion par la radio communale de messages d'information et
de prévention. Un arrêté municipal de fermeture des bars, restaurants, lieux de culte, marchés ainsi qu'un couvrefeu suivant les mesures gouvernementales, a par ailleurs été effectif jusqu’en avril 2020. Elle a mis également en
place un fonds communal de solidarité pour lutter contre le Covid.
Echanges Sahel a envoyé une aide d'urgence de 5000 € pour abonder ce fonds de solidarité et a répondu début
mai 2020 à un appel à projet spécifique Covid lancé par la Guilde à travers son pôle Microprojets, avec le
soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et d’autres bailleurs de fonds. Seules les associations
ayant déjà été soutenues par l'AMP (Agence des Micro-projets) pouvaient soumissionner. Malheureusement, le
dossier d’Echanges Sahel n’a pas été retenu.
A la fin du premier semestre 2020, le Burkina est peu atteint par la pandémie avec environ 1000 cas confirmés et
une cinquantaine de morts.
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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 et depuis 2017, la nouvelle commune d’Annecy, 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.
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.



Voir dernier bilan réalisé en 2018 par ES sur le site de la ville d’Annecy : https://www.annecy.fr/95-lesjumelages-de-la-commune-deleguees-d-annecy-le-vieux.htm#par1410

1.1 Suivi du PGEUD et évaluation externe
En 2019, la présidente d’ES a participé aux missions suivantes :


4 réunions de travail avec la ville d’Annecy-le-Vieux dans le cadre de l’expertise diligentée par l’Agence de
l’Eau pour évaluer le PGEUED



1 réunion avec la ville d’Annecy et Resacoop (Réseau d’Appui à la coopération internationale) dans le
cadre d’une enquête relative à la capitalisation d’expériences de coopération décentralisée dans les
domaines de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement



Suivi du PGEUED via mails et appels téléphoniques



Rédaction d’un bilan synthétique 2019 PGEUED à partir des rapports de la ville de Dori et de l’évaluation
externe



1 réunion avec le pS-Eau le 6 juin 2019 relative au suivi de l'ouvrage de traitement des boues de vidange
et du compost afin de présenter les problématiques et voir quels pourraient être les partenaires
susceptibles de soutenir ce suivi, ces ouvrages étant reconnus comme étant pilotes au Burkina. Le pS-Eau
envisage de solliciter un chercheur de l'IRSTEA pour la définition d'un protocole de suivi, analyse de la
performance du traitement, conseils d'exploitation ; et pour le volet co-compostage la sollicitation de
l'expertise de l'INSA Lyon.
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Evaluation externe locale :
L’évaluation externe finale avec, en amont, des missions d’appui-conseil (cahier des charges établi par ES
et validé par Dori en 2017), qui était prévu dans le cadre du projet, risquant de ne pouvoir être réalisée faute de
versement de la dernière tranche de l’Agence de l’Eau, ES a décidé de financer une mission d’évaluation externe
sommaire.
Avec l’accord de la mairie de Dori, cette mission a été confiée à Laurent Sinaré, ancien directeur des
services techniques de Dori, travaillant pour une ONG suisse. La restitution s’est faite le 20 mai 2019 à l’occasion
de l’un de ses déplacements professionnels en France.
Cette évaluation a également porté sur le volet gestion des déchets solides.
Il ressort de cette évaluation :
-

-

des points positifs :
o

la réhabilitation par la mairie 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),

o

un service municipal de collecte des boues de vidange toujours fonctionnel permettant de
satisfaire la demande des populations,

o

un développement important de la précollecte des déchets ménagers réalisée par 2 associations
de femmes et 2 entreprises

des points à améliorer :
o

surveiller le dépotage des boues de vidange à la station de traitement,

o

fabriquer du compost issu des boues de vidange traitées,

o

pallier certains dysfonctionnements des centres de précollecte-tri-valorisation des déchets
ménagers,

o

planifier de façon plus régulière le travail des agents du service technique de la mairie de Dori.

La ville de Dori s’est engagée 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
En septembre 2019 un responsable technique a été embauché par la mairie de Dori.
Les autres activités qui ne pourront être réalisées faute de versement de la dernière tranche de
l’Agence de l’Eau concernent des missions d’appui-conseil auprès des services techniques, une campagne de
sensibilisation de la population et l’étude du suivi de la qualité du traitement des boues et du compost.

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

8

1.2 Visibilité du PGEUED
En 2018, la Ville de Dori a reçu le premier prix « Banque Mondiale » pour « l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement » décerné par le Partenariat National de l’eau du Burkina Faso lors du Forum National de
l’Eau au Burkina Faso.
Le pS-Eau a publié fin 2018 un guide sur « L’action extérieure des collectivités territoriales pour l’eau
et l’assainissement » où est citée l’expérience de la ville d’Annecy (PGEUED et projet Sentinelles du lac et de la
mare).
Voir :https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau
_et_l_assainissement_2018.pdf
Une réunion d’information et d’échange sur la gestion des boues de vidange au Burkina Faso a été
organisée par le pS-Eau le 14 mars 2019 à destination des collectivités locales ; la ville de Dori a été mise en
avant pour son expérience pilote sur le territoire africain en matière de gestion des eaux usées et boues de
vidange. Amédée Sinini, ancien directeur des services techniques a assuré la présentation de l’expérience pilote
de Dori.
Voir :https://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/04/Synthèse-matinale-boue-de-vidange_VF.pdf
Une réunion d’information et d’échange sur la gestion des boues de vidange à CUF (Cités Unies
France) a été organisée par le pS-Eau le 6 Juin 2019 à Paris. A la demande du Programme Solidarité Eau (pSEau), la présidente d’ES a présenté le PGEUED. Cette réunion regroupait une trentaine de participants
(coopérations décentralisées, jumelages, associations….) ainsi que les animateurs de pS-Eau, CUF et ACTEA
(réseau des acteurs de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso). Le Territoire de Belfort a également exposé
son expérience de coopération décentralisée avec les territoires ruraux de de Tanghin-Dassouri et Komki-Ipala.
Voir :https://www.pseau.org/sites/default/files/0_repertoire_fichiers/1_pages_pays/burkina/rencontre_burkina_juin_
2019_cr_vf_ok.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/echanges_sahel_jumelage_annecy_le_vieux_dori_organisation_de_la_
gestion_et_le_traitement_des_boues_de_vidange_cooperation_annecy_dori_2019.pdf

1.3 Perspectives 2020
La ville de Dori fait partie du programme « 3 Frontières » financé par l’Agence Française de
Développement. Ce programme triennal a pour objectif de contribuer à la stabilisation de l’espace transfrontalier
Mali-Burkina-Niger, en appuyant son développement socio-économique et le renforcement de la cohésion sociale
entre les communautés.
Pour Dori, cela se traduit par des projets d’amélioration d’infrastructures, notamment accès à l’eau potable,
réhabilitation/équipement d’écoles, de centres d’alphabétisation et de centres de santé, soutien à la formation, et
amélioration du plan d’assainissement. Ce dernier volet a été souhaité par la ville de Dori, il est doté d’une
enveloppe de 122 000€ avec pour objectif de pérenniser les acquis, en particulier ceux de la coopération
décentralisée. C’est donc une bonne nouvelle qui devrait permettre de pallier le désengagement de l’Agence de
l’Eau, qui suite à l’arrivée à échéance de sa convention et une expertise mal diligentée, ne versera
malheureusement pas la dernière tranche de son cofinancement.
Voir
le
communiqué
de
presse
de
l’AFD ;
à
lire
également
les
articles
suivants :
https://bf.ambafrance.org/Signature-de-la-Convention-du-projet-3-Frontieres-entre-l-Etat-du-Burkina-Faso
https://jumelages-partenariats.com/actualites.php?n=2932
Echanges Sahel a transmis à l’AFD et à l'ambassade de France à Ouaga une synthèse des activités menées dans
le cadre du jumelage et de la coopération décentralisée.
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2 Projet de renforcement de la collecte, du tri et de la valorisation des
déchets solides
Pour mémoire, ce 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 (1260
ménages ont fait l'objet d'une visite à domicile, soit 12 173 personnes
sensibilisées). Son montant était de 26 200 € financé à hauteur de 13 000 € par
l’Agence des Micro-projets en 2017-2018, le solde étant financé par ES.
Le projet est allé plus loin vis à vis des objectifs car il a permis de:
 Mettre en place des comités d’hygiène et d’assainissement dans les 5 secteurs centraux de la ville
 Responsabiliser les ménages riverains à la maintenance régulière des caniveaux et à la non connexion
des eaux usées et eaux grises dans les caniveaux
En 2019, l’évaluation externe réalisée par Laurent Sinaré dans le cadre du PGEUED (voir § 1.1), a mis
en évidence des dysfonctionnements, notamment:
- un déficit d’organisation du fonctionnement des centres de précollecte-tri-valorisation des déchets
ménagers faute d’un suivi rapproché du travail des associations de pré-collecte et des éboueurs par la
mairie de Dori ; les agents municipaux étant mobilisés par ailleurs par de nombreuses activités.
- un déficit de tri-valorisation hormis les plastiques dont la valorisation est fonctionnelle car encadrée par la
direction régionale de l'environnement au niveau du centre de valorisation des plastiques construit par le
ministère de l'environnement.
- une conception des centres à ré-adapter car :
o la hauteur des bacs à ordure dépasse celle des plateformes, posant un problème de basculement
des ordures ;
o les rampes d’accès sont trop raides pour la traction asine.
Concernant l’évacuation des déchets solides vers la décharge contrôlée, notons que :
- le camion de collecte tombe souvent en panne mais ses réparations sont prises en charge par la mairie
- la décharge n’est pas fonctionnelle en saison des pluies et nécessite d’être protégée par un talus pour
continuer à être accessible

Perspective 2020 :
L’implication de l’AFD à travers le programme « 3 Frontières » (voir § 1.3) devrait permettre de renforcer la gestion
de l’assainissement et plus spécifiquement le service municipal de gestion des déchets solides.

3 Projet pilote “Irrigation familiale à base d’eaux usées domestiques” (ou
eaux grises)
Pour mémoire, la ville de Dori, grâce à la coopération décentralisée Annecy le Vieux/Dori et au jumelage, a
mis en place le plan de gestion des eaux usées (PGEUED) et le plan de gestion des déchets solides qui
permettent de réduire considérablement l’insalubrité urbaine grâce à deux filières municipales complètes
d’assainissement :
 La gestion des eaux usées : équipement des ménages et lieux publics en latrines, organisation d’un
service de vidange des boues, traitement de ces boues de vidange et valorisation en agriculture.
 La gestion des déchets solides : précollecte, collecte et mise en décharge contrôlée.
Cependant, des lieux d’insalubrité et de
prolifération de vecteurs de maladies hydriques
(moustiques notamment propageant le paludisme et
la dengue) perdurent au niveau des caniveaux
d’évacuation des eaux pluviales à ciel ouvert où
sont raccordées les eaux usées domestiques ou
eaux ménagères dites « eaux grises » (lessive,
vaisselle et douche). De plus, ces caniveaux sont
raccordés à la mare de Dori et génèrent donc des
pollutions au niveau de celle-ci.
Ces « eaux grises » ne peuvent être traitées en
même temps que les eaux usées issues des latrines car celles-ci seraient trop rapidement saturées.
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En concertation avec la mairie de Dori, ES a initié un projet pilote avec le bureau d’études Sahel Global
Health and Environment (SAGHEN), structure créée par Amédée Sinini, ancien directeur des services techniques
de Dori ayant été formé (dans le cadre du PGEUED) à l’école d’ingénieurs de Ouaga, le 2IE.
ES a soumissionné à l'appel à projet de la session 2019 de l’Agence des
Micro-projets : le dossier a été retenu à hauteur de 12 000 €, soit 50% de son
montant, le reste étant financé par ES.
Voir : https://www.agencemicroprojets.org/non-classe/projets-laureats-de-la-sessionprintemps-2019/
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, prétraitement et infiltration pour irriguer un périmètre
potager ou arboré.

Ce projet permet d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau et de renforcer le couvert végétal grâce à la
réutilisation des eaux usées 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.
Une convention tripartite ES/mairie de Dori/Saghen a été signée en juillet 2019 ; le projet a été lancé en
décembre 2020.
La première étape a porté sur l’élaboration des outils de planification et de contractualisation : plan de mise
en œuvre, protocole d’entente avec les ménages, contrat des maçons et fiche de demande.

Perspective 2020 :
Mise en œuvre du projet et évaluation avec adaptations éventuelles pour une mise à l’échelle.
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4 Projets scolaires
Depuis plusieurs années, Echanges Sahel soutient des projets scolaires à Dori et sensibilise également
les enfants des écoles d’Annecy- le-Vieux aux difficultés que peuvent rencontrer les écoliers de Dori.
En 2019, Echanges Sahel est intervenu au niveau de trois établissements de Dori, l’école Petit Paris, le
Collège municipal, et l’école primaire du secteur 2 . En correspondance, l’école Sainte Anne d’Annecy le Vieux, le
collège de l’Ecole Bilingue Internationale de Haute Savoie et l’école du Colovry ont été parties prenantes des
relations avec Dori.
Néanmoins, les rapprochements n’ont pas rendu tous les effets attendus. En effet les conditions nouvelles
de vie au Sahel et l’afflux de réfugiés dont 3000 enfants ont conduit les responsables locaux à réorienter leurs
priorités.

4.1 Jumelage école Ste-Anne/école Petit Paris 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 4 400 € 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.
Entre 2014 et 2015, l’école Ste Anne a consacré son opération « Bol de Riz » à 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 5 843€.
Ces travaux sont systématiquement réalisés dans le cadre d’une convention tripartite entre ES, l’école et la
Mairie de Dori qui reçoit les fonds et assure le contrôle de la bonne exécution des travaux.
Entre 2016 et 2018 les contacts se sont avérés plus difficiles mais ES a néanmoins mené en 2018 des
études techniques et financières pour électrifier les salles de classe et construire un préau à la demande de l’école
Ste Thérèse ; sans réalisation concrète, l’école ayant par ailleurs trouvé d’autres financements auprès de la
coopération japonaise.

4.1.1 Projet d’école inclusive
Le Maire de Dori lors de sa visite en mars 2018 ayant proposé deux écoles publiques pour relancer le
jumelage inter-école, ES a retenu l’école « Petit Paris » pour son projet d’école inclusive, car elle reçoit 19 élèves
reconnus en situation de handicap.
Echanges Sahel a étudié un projet élaboré par l’école de Petit-Paris et la mairie de Dori, a noué également
des contacts avec Handicap International et sa représentation locale ; et recherché des bailleurs de fonds
potentiels ciblant le handicap.
Les besoins étaient dirigés vers les infrastructures, rampes d’accès par exemple et le matériel pour l’aide
au déplacement, fauteuils roulants avec en complément des outils pédagogiques.
Après études et échanges avec le Directeur de l’école, ES a construit rapidement un projet d’un montant
de 30 000 Euros environ.
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Il a été prévu un financement suivant trois axes :
- 1/3 local via la commune et les partenaires habituels de l’école, UNICEF, HI (Humanisme et
Inclusion ex Handicap International)
- 1/3 fondation Air France
- 1/3 Echanges Sahel
Le projet ‘’Une Ecole Pour Tous’’ s’organise autour de 5 axes principaux : l’accès et le maintien ; les
infrastructures et le matériels ; le renforcement des capacités ; le suivi sanitaire, l’accompagnement psycho-social
et la rééducation des élèves en situation de handicap moteur ; et enfin l’amélioration de la vie scolaire.
Malheureusement, le dossier n’a pas été retenu par la Fondation Air France ; sa formulation est à améliorer avant
de le soumettre en 2020 à d’autres bailleurs.

4.1.2 Opération « bol de riz » de Ste Anne
L’école Sainte Anne est toujours concernée par l’action solidaire avec l’organisation de son opération « Bol
de riz ». Toute la communauté scolaire s’est impliquée et lors de la fête de l’école, fin juin 2019, Madame la
Directrice a remis à Echanges Sahel un chèque d’un montant de 1331 € qui abonde le compte « Solidarité/école
jumelle de Ste Anne » d’ES.
Depuis 2016, les fonds de l’opération « bol de riz » (1) sont réservés aux futurs travaux d’aménagement de
l’école jumelle de Ste Anne; ils s’élèvent au 31 décembre 2019 à 4 301 €.

(1) Opération « bol de riz »= 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 ; 1282 € en
2018 ; 1331 € en 2019 ; soit un total de 14 544 €.
Les dépenses engagées s’élèvent à 10 243 € (4400 € pour l’école C en 2009 et 2012) et 5843 € pour l’école Ste
Thérèse en 2015). Le solde du « bol de riz » est en 2019 de 4301 €.

4.1.3 Perspectives 2020
En fonction des conditions nouvelles, l’école Petit Paris doit redéfinir les besoins permettre à Echanges
Sahel de reformaliser le projet d’école inclusive et rechercher d’autres bailleurs.

4.2 Intervention à l’Ecole Bilingue Internationale de Haute Savoie
A la demande du Directeur, ES est intervenu à l’EBIHS, Ecole Bilingue Internationale de Haute Savoie
basée à Annecy le Vieux. Le but est de créer une cellule « Solidarité Internationale » au sein de l’établissement.
ES a rencontré le Directeur de l'école internationale le 26 septembre et, pour préparer l’intervention, le
professeur de 5eme, le 4 octobre.
ème

L’intervention a eu lieu le Vendredi 29 novembre devant des élèves de 5
avait pour thème les conditions
de vie de l’enfant en Afrique. Les jeunes se sont montrés très intéressés et d’une grande maturité devant la
problématique.
La création de la structure est en cours au sein du collège de l’EBIHS et doit se rapprocher du Collège
municipal de Dori.
ES reste disponible pour soutenir cette action et répondra à toute demande visant à faciliter un partenariat.
En 2020 la motivation d’ES reste entière pour assister les différents partenaires à se rapprocher et pour
soutenir toutes leurs initiatives. Il est bien certain que l’on peut considérer la situation actuelle comme transitoire et
que lorsqu’elle sera stabilisée l’action d’Echanges Sahel sera plus pertinente.

4.3 Projet pédagogique « Les sentinelles du lac et de la mare »
Pour mémoire, en 2016, un projet pédagogique, a été élaboré initialement avec la LPO, partant du constat
que 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...).
Ce projet a été porté en 2017, 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. C’est ainsi
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qu’a été conçu le projet « Sentinelles du lac et de la mare » visant à créer des liens interculturels entres 2
classes de primaire (CM2) en découvrant les enjeux environnementaux de ces 2 territoires.
Le SILA et ASTERS ont élaboré des supports pédagogiques pour une classe d’Annecy le Vieux et, avec
l’appui d’ES, pour une classe de Dori ; mis à disposition des intervenants et du matériel pédagogique pour animer
5 séances à Annecy le Vieux (classe de CM2 de l’école du Colovry) ; élaboré un petit guide méthodologique pour
l’enseignant d’une classe de CM2 d’une école de Dori (sélectionnée par la mairie de Dori).
Le projet a été lancé en septembre 2017 et s’est poursuivi durant l’année scolaire 2017-2018 et 20182019. ES s’est 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 fait
l’acquisition de matériel de mesures pour réaliser des relevés de terrain au niveau de la mare de Dori. ES a
assuré, en amont des 5 séances, une présentation de Dori et du jumelage à la classe du Colovry.

https://www.sila.fr/Ecole-du-Colovry.html
Pour encadrer ce projet et définir les engagements de chaque partenaire, une convention SILA-ASTERSES-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. Les financements engagés par ES pour ce projet ont été 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).

4.3.1 Fin du projet en 2019
Le projet a été reconduit sur l’année scolaire 2018-2019 avec la prorogation des conventions et selon le
même format de 6 séances:
Séance

Lieu

Déroulement
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.

1

En classe

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.

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

14
Bilan : Une réunion de bilan s’est tenue le 24 juin 2019 au SILA avec ES, Asters et les deux enseignantes du
Colovry. A la grande stupéfaction de tous, une des enseignantes, sans présenter de bilan du projet, a déclaré ne
pas être certaine de vouloir poursuivre le projet en 2020 car elle ne pouvait pas expliquer de façon cohérente aux
élèves le fait de protéger les roselières et l'environnement alors qu’une entreprise venait d'arracher le seul arbre
de la cour d’école pour réaliser des travaux sur la parcelle limitrophe.
Suite à cette réunion et à un contact pris par la maire adjointe aux affaires scolaires de la commune
déléguée d’Annecy-le-Vieux, il ressort que la Directrice de l'école du Colovry, confirme être sur la même ligne que
l'enseignante, à savoir n'être pas volontaire pour reconduire le projet ; assurant cependant qu’un bilan du projet
serait transmis. A ce jour ES n’a rien reçu. ES ne peut que regretter cette situation à laquelle ni le SILA, ni Asters,
ni ES ne peut interagir.
Compte tenu du fait qu’Asters ne pourrait plus intervenir l'an prochain du fait de l'absence de financement
européen pour le projet Grands Lacs, le SILA a proposé de basculer le projet sur le périscolaire. La directrice vie
scolaire et périscolaire de la commune nouvelle d’Annecy a sollicité l’ensemble des coordinateurs périscolaires
pour savoir qui seraient intéressés pour utiliser le kit sentinelles du lac pour l’année scolaire 2019-2020. Le SILA
lui a suggéré l’utilisation du kit Sentinelles dans le cadre des échanges avec l’école de Dori à proposer au
périscolaire du Colovry mais celui-ci a décliné en raison de manque de personnel.

4.3.2 Perspectives 2020
Il a été évoqué avec Asters et le SILA de rechercher des financements pour la rentrée 2020. Asters a
estimé son coût d’intervention à 1 890€. ES recherchera une école sur la nouvelle commune d’Annecy à condition
que la situation au niveau de la ville de Dori permette d’envisager le déroulement de ce projet en lien avec la mairie
de Dori.
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5 Participation aux Premières Assises Sahéliennes de la coopération
décentralisée
Echanges Sahel, représenté par Gérard Troussaut, 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, M. Bokoum,
ainsi que le Directeur des Services Techniques, M. Segbo, étaient également
présents.
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.
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
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/Premieres-Assises-Saheliennes-de-la-Cooperation-Decentralisee-10-11-octobre

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
En ANNEXE 2 sont présentés :
- Un compte rendu des ateliers organisés dans le cadre des assises
- Un compte rendu des échanges sur la situation au Burkina et à Dori, notamment au regard de
la situation sécuritaire et des besoins

Perspective 2020 :
Suite aux Assises Sahéliennes, CUF a initié une démarche commune des collectivités territoriales sur la
question de l’accès aux services publics - eau, assainissement, déchets. Cette action, principalement orientée
vers la formation, la capitalisation et le partage d’expériences, pourrait être soutenue à hauteur de 70% dans
le cadre de l’appel à projet « démarches clé en main » de la DAECT.
Il s’agit, dans un premier temps, de faire part de son intérêt pour cette démarche en renvoyant un formulaire avant
le 25 janvier. C’est ce qu’a fait la commune d’Annecy.
A noter également la déclaration de CUF du 13 janvier 2020: au moment où le Président de la République
accueille à Pau les dirigeants des 5 pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), Cités Unies
France rappelle que les collectivités territoriales françaises sont aussi engagées, avec leurs homologues du Sahel,
dans le soutien à une paix durable. Elles le font au plus près des attentes des territoires et de leurs populations, en
renforçant les services publics de base, en appuyant la gouvernance des territoires, en accompagnant la formation
des élus et des techniciens des collectivités, en encourageant la création d’activités et d’emplois, en favorisant des
pratiques agricoles permettant de fournir une alimentation à tous, en luttant contre le changement climatique...
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6 Manifestations et actions de sensibilisation à Annecy-le-Vieux
6.1 Stage de bronze
Depuis 2012, ES organise tous les ans, en
lien avec l'association socio-culturelle des Carrés,
un à 2 stages de bronze à la cire perdue, animés
par Malick Guira, sculpteur-fondeur venant de
Ouagadougou. Succès habituel auprès des
participants, un vrai moment de partage dans le
plaisir de créer, le bon esprit et l'enthousiasme ;
chacun appréciant la patience, la pédagogie, la
générosité et les valeurs humaines de Malick.
Cette année, un repas africain partagé,
préparé par un membre d'ES, I. Bangoura, a
renforcé les échanges et la cohésion du groupe. Une présentation des actions d'ES a été faite à cette occasion.
En 2019, afin de toucher un nouveau public, ES et Malick Guira ont proposé, à titre
expérimental, un mini stage pour 12 enfants de 10 à 13 ans de l'accueil de loisirs
des Carrés. 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, ES a pu offrir ce stage de
découverte aux enfants.

6.2 Initiation à la danse africaine et au djembé pour le périscolaire du Colovry (mai -juin
2019) et participation à la fête du périscolaire
Pour mémoire, des contacts avaient étés noués avec le périscolaire du Colovry à l'occasion des
marchés de Noël 2017 et 2018, avec stand ES, et vente au profit d'ES des objets de décoration fabriqués par les
enfants, pour financer le projet pédagogique des « Sentinelles de la mare de Dori et du lac d'Annecy ». Lors du
marché de Noël 2018, un artiste percussionniste, membre d'ES, I. Bangoura, avait apporté une touche musicale
et permis aux enfants de découvrir le djembé.
Devant le succès auprès des parents et des
enfants, la responsable et les animatrices du périscolaire
ont sollicité I.Bangoura et Echanges Sahel pour un travail
pédagogique plus abouti. Entre mai et juillet 2019, 2
ateliers se sont mis en place, l'un de danse africaine,
l'autre de percussion (jembé), en vue de la fête de fin
d'année. Ibrahima Bangoura et un autre membre d’ES ont
encadré ces 2 ateliers qui ont nécessité, pour arriver à un
travail de qualité et pour mettre en confiance les enfants,
plus de 20 séances de préparation.
Lors de la fête du périscolaire, les enfants ont
présenté le 2 juillet 2019 une danse africaine et un morceau de djembé. I. Bangoura a été chaleureusement
remercié pour son investissement et sa pédagogie.
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ES a bénéficié d’un stand lors de la fête (hélas mal placé par rapport aux lieux animés) et a proposé à
la dégustation des boissons africaines, du bissap, du jus de gingembre et du jus de baobab, préparées également
par I.Bangoura.

6.3 Forum des associations du 14 Septembre 2019
Cette année, outre les documents de présentation de l'association et les échanges verbaux, des bronzes
de Malick Guira ont été exposés sur le stand ES.

6.4 Ancileviennerie du 20 octobre 2019
Comme
les
années
précédentes, le stand ES, installé et
tenu par les membres d'Echanges
Sahel,
a
permis
de
présenter
l'association et proposé des produits de
l'artisanat du Burkina Faso (bronzes,
bijoux, boîtes en cuir...) avec un succès
renouvelé et et beaucoup d'échanges,
souvent
avec
des
personnes
connaissant l'Afrique.
L’animation
musicale et l'initiation au djembé pour
les enfants d’I. Bangoura ont attiré,
comme l'an dernier et retiennent aussi
l’attention des parents.

6.5 Participation d'Echanges-Sahel à Festisol 2019
.
Le contexte de la manifestation nationale Festisol :
« Pendant deux semaines (et un peu plus) le festival des solidarités (Festisol), propose des événements
conviviaux et engagés pour donner envie aux citoyens de tout âge d'agir pour un monde juste, solidaire et durable.
Être solidaire, c’est choisir de défendre les droits humains et de porter partout des valeurs d’ouverture, d’entraide,
de justice et de paix.
« Nul homme n’est une île, un tout en soi ; chaque homme un fragment du continent, une partie de
l’ensemble. (…) Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi. » John DONNE (1624)
Les membres du collectif Festisol Annecy par domaine d’intervention :
-

Solidarité internationale : Artisans du Monde CCFD-Terre Solidaire, Echanges Sahel,
Echanges et Tiers Monde, Les arts osez, Secours catholique
Aide aux migrants : La Cimade, le CDDA, Ligue des droits de l’homme, Réseau éducation
sans frontières, Secours catholique
Aide aux plus pauvres : Secours populaire, Petits frères des pauvres, ATD-Quart-Monde
Centres sociaux ; MJC Cran-Gevrier, Animation Espace Victor Hugo (Meythet)
Autres : ADADI-74, Amis d’ici et d’ailleurs, Amis de la Terre, Collectif Rom, Librinfo,
MRAP (Lutte contre le racisme)

Les partenaires locaux :
- Mairie d’Annecy (prêt de salles municipales et de matériel urbain)
- Les groupes musicaux participant au concert du 23/11 : Africannecy, Le coin d’ la rue, le café
du Monde, Tichetetà (Italie, Amérique Latine), Hadjara Bana (Niger), Janyl (Kirghizstan), Dj
Iba.(Ibrahima)
- Des maraîchers locaux
- Centre social Mikado-Salle Novel, Cinéma Le Parnal Thorens-Glières, Théâtre des Collines
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Participation d’Echanges-Sahel au Festisol 2019 avec l’implication très active de 3 membres d’ES :
o Jacques Letourneur, trésorier adjoint d’ES, référent pour Annecy de cette initiative
nationale
o Josette Maiza, membre ES, participant à la coordination du festival, et en particulier à
l'organisation de la soirée « Musiques du Monde » (mobilisation de musiciens,
transport, installation de la salle, des stands, accueil, service de la soupe...)
o I. Bangoura, membre ES, mettant à disposition de la soirée ses compétences pour la
sono, les réglages pour les différents musiciens, et son expérience de DJ.
La soirée « Musiques du Monde » du 23 novembre 2019 a été une réussite musicale et humaine, avec
près de 300 participants ; ES a offert une soupe africaine pour 90 personnes.
Moments chaleureux de partage de musiques, de nourriture, d'émotions au-delà des conditions sociales, des âges,
des origines géographiques.
Les stands ES proposaient d’une part la soupe (avec questionnaire sur les ingrédients) et d’autre part des
documents sur l'association, ses objectifs et réalisations; les lettres réalisées par les femmes à Dori (dans le cadre
des projets à la Maison de la Femme) ont eu beaucoup de succès.
ES se félicite de cette opération de communication réussie, et de la visibilité donnée à la solidarité
internationale dans ce Festival des Solidarités.

6.1 Participation aux animations de quartier des « Carrés » :
Echanges-Sahel a apporté son concours à l'association socio-culturelle « les
Carrés » qui, cette année, a mis « l'Afrique au cœur du quartier ».
ES a participé à un atelier parents-enfants le 23 décembre au cours duquel a été
réalisée une carte de vœux collective, destinée à des enfants d'une école burkinabé.
Le choix ne s’est pas porté sur une des écoles de Dori préoccupées par l'accueil
des réfugiés avec des classes surchargées et des enseignants déjà très sollicités. ES a
demandé au sculpteur Malick Guira de faire parvenir la carte à une école de
Ouagadougou avec, en retour, des photos de la découverte de la carte par les enfants.
D'autres ateliers vont sans doute suivre. Contes ? Jeux ? Déjà une suite est
envisagée avec la participation à la fête de quartier du 18 janvier 2020.
Encore des occasions de faire mieux connaître l'association et de mettre nos
concitoyens en contact avec l'Afrique, son art et ses valeurs.
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7 Communication
Au fil des projets et de l'actualité en 2019, le groupe Communication d’Echanges Sahel a mis à jour les
contenus du site web de l’association ainsi que la page Facebook.

La page Facebook a mis en avant les événements ponctuels qu’organise Echanges Sahel : animations pour
le "Carnaval du monde" avec l'école des Colovry, stages de sculpture sur bronze animés par Malick Guira, accueil
de Laurent Sinaré lors d'une réunion, premières Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée à Poitiers
les 10 et 11 octobre 2019, stand ancileviennerie, etc... .

Le troisième numéro de la Newsletter d’Echanges Sahel a été diffusé au printemps 2019. C’est un rectoverso qui relate les actions de l’association à la fois sur Annecy-le-Vieux et à destination de Dori.
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La carte de vœux 2020 a été illustrée par les actions culturelles à Annecy-le-Vieux pour sensibiliser les
plus jeunes : initiation au djembé et à la danse africaine pour les enfants du périscolaire au Colovry, stage de
bronze enfants avec Malick Guira aux Carrés.

A noter : cette année, un flyer a été envoyé fin mars 2019 pour inviter à venir découvrir le résultat des stages de
bronze lors de la coulée finale.
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ANNEXE 1 : Planning 2019 des réunions Echanges Sahel
Thème réunions Dates
AG 4 avril
Réunions du conseil d’administration élargi

14 janvier, 11 février, 11 mars, 20 mai, 20
juin, 3 septembre, 28 octobre, 6 décembre

Jumelage Ste Anne-Petit Paris 23 juin
Réunions et intervention école Bilangue 26 septembre, 4 octobre, 29 novembre
Interventions péri-scolaire du Colovry 9, 14,17, 21, 24, 28 mai ; 4,7, 11, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 27, 28 juin ; 1er, 2 juillet
Projet pédagogique « Sentinelles du lac et
3 mai, 13 juin, 24 juin
de la mare »
Forum des Associations, Ancileviennerie 14 septembre, 20 octobre
Festisol 23 novembre
Suivi coopération décentralisée ALV/Dori 7 février, 22 février, 7 mars, 16 mai, 20
(projet PGEUED) mai, 18 novembre, 2 décembre
Intervention à Cités Unies France à Paris 6 juin
Stage bronze 12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 avril
Assises sahéliennes à Paris 10-11 octobre
Animation de quartier organisé par « Les
23 décembre
Carrés »

58 interventions ou réunions ont été tenues durant l’année 2019 dont l’AG et 8 réunions du
Conseil d’Administration.
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ANNEXE 2 : LES 1ère ASSISES SAHELIENNE DE LA COOPERATION
DECENTALISEES - Poitiers – 10 et 11 octobre 2019
Les 1ères assises Sahélienne de la Coopération Décentralisée se sont tenues à Poitiers les 10 et 11
octobre 2019 à Poitiers. L’objectif affiché était de faire le point sur le rapprochement des collectivités territoriales
françaises avec les structures partenaires dans le Sahel.
Elles ont réunies environ 400 personnes représentant outre les administrations nationales ou locales
françaises, les responsables des cinq pays africains partenaires :
Burkina Faso avec : 87 Coopérations Décentralisées dans la zone Sahélienne
Mali avec
: 64
Mauritanie
: 28
Niger
: 14
Tchad
: 7
Le Burkina Faso était le plus concerné avec 120 élus présents devant le Mali, 18 et la Mauritanie 15.
Non prévue à l’origine, la dimension sécuritaire de la région s’est invitée dans les débats car la situation
actuelle a modifié la réflexion sur le partenariat et donc les comportements.
La rencontre a été introduite par les discours convenus sur l’accueil et l’importance des travaux puis les
participants se sont réunis en 4 ateliers :
1 – Appui à la décentralisation et renforcement de la gouvernance.
2 – La jeunesse, un levier pour la coopération des collectivités territoriales du Sahel et de la France
3 – Agriculture, développement rural et démocratie alimentaire.
4 – Energie et climat
Après la restitution en assemblée plénière des ateliers, une table ronde s’est tenue autour du thème :
Quelles évolutions des pratiques pour travailler en zone d’insécurité ?
Résumé des travaux des ateliers :
1 – Appui à la décentralisation et renforcement de la gouvernance.
La problématique :
L’atelier se propose de faire le point sur l’état de la décentralisation dans les pays du Sahel. Il vise à
partager les solutions méthodologiques qui fonctionnent pour développer la gouvernance locale et l’accès aux
services de base.
Des fiches synthétiques sur l’état de la décentralisation dans chaque pays serviront de support à
l’échange.
Extrait de la fiche sur le Burkina :
Le Burkina s’est engagé depuis plus de deux décennies dans la décentralisation avec la mise en place
d’un cadre institutionnel.
Le processus de décentralisation trouve son fondement dans la constitution de 1991 (Art 143 et 145) Un
ensemble de lois est venu en application pour transférer les compétences dans les domaines scolaires, de la
santé, de la culture, de la jeunesse, des sports puis de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.
L’état des lieux montre pour les collectivités territoriales 267 relations avec les partenaires du Nord (208
avec la France, 20 avec l’Italie, 16 avec l’Allemagne et aussi la Belgique, l’Espagne et la Suisse)
Le Burkina entretient aussi 49 relations avec les pays du Sud (14 avec le Mali et aussi avec le Niger, le
Ghana, la Côte d’Ivoire le Maroc et le Sénégal.
Le transfert des compétences est une réalité mais il se heurte à une inéquation entre compétences
transférées et ressources à transférer donc à des rétentions et réticences de certains acteurs au niveau central.
Les conclusions :
Pour être plus efficace, les participants proposent de mieux mutualiser au niveau des collectivités
territoriales concernées mais aussi vers les collectivités adjacentes.
Une nécessité en trois volets apparaît donc :
Mutualiser au niveau des projets
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Mutualiser au niveau des acteurs en France et au Sahel
Mutualiser au niveau des moyens
Ceci suppose donc de faire taire les esprits fermés et centrés sur eux même.
La mutualisation ne sera toutefois possible que pour les communes ayant établi un Plan Communal de
Développement (PCD)
Par ailleurs, pour pallier les difficultés liées à la volatilité des personnels, il est nécessaire de mettre en
place une mémoire, des archives et de développer une communication interne fiable.
2 – La jeunesse, un levier pour la coopération des collectivités territoriales du Sahel et de la France
La problématique :
La jeunesse est perçue comme un enjeu fort des stratégies de développement. II est donc fondamental de
permettre aux jeunes de bénéficier d’opportunités de formation, d’insertion et d’engagement citoyen.
L’atelier doit donc porter son attention sur :
La formation professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes.
La participation et l’engagement citoyen.
La mobilité croisée des jeunes dans le cadre des coopérations.
Les blocages de l’échange :
L’assistance s’est étonnée des limites imposées par le thème, l’éducation étant considérée hors sujet et à
ce propos les échanges ont été « dynamiques ».
Par ailleurs, en fonction du sujet traité il a été constaté une très faible féminisation du public et une
absence totale de jeunes.
Les conclusions :
Après les réponses habituelles sur la formation professionnelle et l’apprentissage, la mobilité des jeunes
est devenue la réponse à privilégier.
Les mobilités Sud-Nord, Sud-Sud doivent être encouragées via des procédures existantes comme le service
civique !
Les travaux de cet atelier n’ont pas convaincu les participants car les réponses ne sont pas à la hauteur des défis
et principalement au doublement dans le Sahel de la population actuelle en 2040.
3 – Agriculture, développement rural et démocratie alimentaire.
La problématique :
Comment assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de dégradation des terres, de raréfaction des
ressources en eau, de désertification des territoires.
Le constat :
80 millions de personnes vivent au Sahel en 2019, le double en 2040 !
80 % des travailleurs agricoles sont des femmes !
1 % sont propriétaires !
Les conclusions :
A l’échelle d’une région, les différentes formes d’agriculture, industrielle, villageoise ou agro-écologique ont
un potentiel énorme sous réserve de maîtriser la ressource en eau. Le projet COPRA « Coopérer pour réussir
l’avenir » est un exemple d’outil à mettre en place.
Au niveau local, on retrouve pour l’agriculteur la difficulté d’accès à l’eau mais aussi à la terre. Il appartient
donc aux autorités locales de se pencher sur la dévolution des terres à la population.
C’est à ce niveau que des solutions pratiques locales peuvent être intéressantes : Par exemple, en utilisant
l’engrais issus de toilettes sèches, les rendements sont multiples par 3 ;
Ces petites initiatives locales sont à recenser et à multiplier.
4 – Energie et climat
La problématique :
Le changement climatique impacte l’ensemble de la planète. Les pays du Sahel y sont particulièrement
exposés. Il appartient donc aux autorités nationales ou locales de bâtir des politiques d’adaptation aux aléas
climatiques.
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L’accès à l’énergie principalement électrique est primordiale or le Sahel est un baobab énergétique non
utilisé.
Les prévisions :
Les climatologues prévoient deux axes :
Très fortes températures
Dérèglement de la pluviométrie aux niveaux temporels et quantitatifs.
Les conclusions :
Les solutions passent par des agences nationales et des solutions locales liées à la topographie et à
l’habitat.
Table ronde de clôture : Quelles évolutions des pratiques pour travailler en zone d’insécurité :
Les situations d’insécurité conduisent à adapter les modalités de coopération, à prendre en compte
de nouveaux enjeux liés aux personnes déplacées, dans un contexte de tension sur les ressources naturelles et de
fragilité des ressources des collectivités.
Dans la vie courante, l’insécurité a plusieurs effets :
Interdiction de pratiques culturelles ou religieuses
Destruction des lieux
Déclassement des sites
Fuite des artistes, chômage des artisans
L’impact sur l’économie locale est donc importante : Tourisme, artisanat…
Par ailleurs, 2000 (Deux milles)écoles ont été fermées dans le Sahel !
La Coopération ne doit pas en souffrir, mais comment mobiliser et renforcer l’expertise locale ? Il y a
urgence et donc adopter des procédures d’urgence en bousculant les délais administratifs
Mettre en place des procédures de formation pour les acteurs locaux en les déplaçant dans un autre pays
du Nord ou du Sud.
Combiner de nouvelles alliances entre acteurs et mutualiser ces formations en proposant des sessions à
des acteurs de différentes communes du Sahel dans une ville de l’un des partenaires.
En complément :
(Lors de réunions où les séances de travail sont cadrées, les conversations de couloir ou les apartés, permettent
d’obtenir des informations complémentaires)
Intervention hors cadre de la représentante du MEAE (Ministère de l’Europe et des affaires Etrangères)
Après avoir redit l’importance que le gouvernement accorde à la Coopération Décentralisée, l’état des lieux
montre quelques ouvertures.
En 2019 : 11 milliards d’Euros ont été consacrés au Sahel, (33% de plus)
En 2020 : ce sont 13 milliards qui sont prévus !
Tous les fonds ne sont pas consommés, de plus il n’y a pas assez de réponse sur les appels à projet. (43
projets déposés cette année)
Par ailleurs, les projets triangulaires qui avaient été encouragés n’ont pas eu un rendu suffisant.
Un nouvel appel à projet sera lancé de janvier à mars sur des projets jeunesse mettant en avant la mobilité
des apprentis et des étudiants. Pour les problèmes de visa concernant les projets il faut passer directement par le
MEAE.
De plus, les ressources proposées par les Réseaux Régionaux Multi Acteurs ne sont pas assez activées.
Toutefois le Ministère est conscient de la démotivation qui apparaît chez les comités de jumelage. Au delà des
problèmes de sécurité, les subventions se réduisent et les fonds internationaux sont captés par les grosses unités,
exemple « Expertise France » (Voir Ch. Personnes rencontrées ci-dessous)
Pour faire face à l’urgence, le MEAE signale deux dispositifs peu utilisés, le projet « 3 frontières » (Mali,
Niger, Burkina) et le fonds de crise.
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Il est aussi important d’encourager les responsables du SUD de se rapprocher du SCAC (Service de
Coopération et d’Action Culturelle) implanté dans chaque ambassade. Ce sont les seuls qui peuvent solliciter ce
service.
Conclusion
Les assises se sont tenues dans une ambiance constructive de travail. Il ne pouvait en être autrement car
tous les acteurs étaient convaincus du bienfondé de la Coopération et de l’aide au Développement. Bien
évidemment, aucune solution miracle n’est sortie de ces journées mais les échanges de bonnes pratiques ont
permis à certains d’avancer.
Comme dans toute manifestation de cette ampleur, les contacts informels, les conversations de couloir ont
apporté des informations complémentaires dans un grand climat de responsabilité et d’amitié.
Toutefois, il faut retenir la présence de nombreux maires du Burkina non concernés par la Coopération
Décentralisée.
C’est en relation avec la visée non-dite de rassurer sur l’engagement de la France dans cette région. Les
invitations aux élus, les sommes annoncées et les systèmes d’aide développés correspondent bien à cet objectif.
Les deuxièmes assises de la Coopération Sahélienne devraient se tenir en 2021 à Ouagadougou à la
demande du Burkina.

Les assises Sahéliennes : Relation Dori - Echanges Sahel
Les assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée de Poitiers ont été l’occasion de rencontrer la délégation
de Dori composée de :
Boureima BOKOUM
Premier Maire adjoint
Yaya SEGBO
Nouveau Directeur Technique
et de différentes délégations de villes voisines
Etait aussi présent Hama DIALLO, personnage historique du jumelage, ancien membre du premier Comité de
Jumelage et actuellement secrétaire de l’association des Maires du Burkina Faso.
La situation au Burkina :
L’ambiance est assez délétère en raison de deux facteurs indépendants :
La sécurité dans le nord du pays n’est plus assurée, des villages sont isolés et toute autorité légale a
disparu. 2000 écoles sont fermées soit par peur, soit par départ des enseignants.
La prochaine campagne électorale présidentielle occupe les esprits, elle a déjà commencé dans les
régions. Devant la situation les nostalgiques de Blaise Compaoré reparaissent et son parti, le CDP (Congrès pour
la Démocratie et le Progrès) progresse mais les divisions internes à ce parti laissent beaucoup de chances au
président sortant. Les autres candidatures sont marginales.
Au croisement de ces deux points, causes ou conséquences, la situation économique n’est pas bonne
d’une part et les élections ne pourront être organisées dans le nord du pays d’autre part, à l’image du Mali en
2012.
La situation à Dori :
A l’étonnement de beaucoup, Dori est au centre d’une bulle sécuritaire de 50 à 60 km de diamètre.
Toutes les écoles (18 dans 16 villages) et les services fonctionnent, les instituteurs sont en place. Les jeunes ne
semblent pas actuellement être perméables aux discours extrémistes.
L’explication avancée par M. Bokoum tient au statut de Dori qui est une capitale régionale où est implantée une
place militaire forte. De plus les militaires n’hésitent pas à sortir de leur base pour mener des raids.
Ce relatif havre de paix est la cause d’un afflux de population : 6 500 personnes en septembre 2019 dont
3 000 enfants. Il est bien certain que l’habitat, les services ou les écoles ne peuvent répondre à cette nouvelle
situation.
Le fonctionnement des services municipaux
M. Aziz DIALLO, député-maire de Dori est souvent absent, soit à Ouagadougou soit à l’étranger pour des
recherches de fonds.
er

M. Boureima BOKOUM, 1 adjoint au maire est en fait l’autorité exécutive. Il a connaissance des dossiers,
toutefois il renvoie au « Député Maire » pour les prises de décision.
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Il est aussi à l’échelle de la Région le responsable du parti d’Arba DIALLO, le PDS (Parti pour la Démocratie et
le Socialisme).
M. Yaya SEGBO, Directeur des services techniques est en place depuis 2 mois. Toutefois, Il est contraint comme
les employés municipaux à des contrats de 6 mois éventuellement renouvelables. 300 brigadiers sont dans ce cas.
Cette situation crée donc des incertitudes sur la continuité des services.
Dès son arrivée il a réorganisé le service dans un sens de plus grande efficacité.
Par ailleurs, M. SEGBO a aussi en charge l’environnement. C’est une responsabilité très en phase avec les actions
d’Echanges Sahel mais très lourde à porter avec les nouvelles conditions de vie à Dori.
Les projets en gestation
Dori a multiplié les contacts pour obtenir des fonds visant à améliorer les conditions locales. On peut citer :
Réhabilitation des écoles et du CSPS : Un dossier de 750 000 € a été déposé auprès de l’AFD via
Expertise France par une ONG basée à Dori : A2N. M. Bokoum dit avoir un retour positif mais ce n’est pas
confirmé par la responsable présente d’Expertise France. Le chargé de mission au SCAC de Ouaga a le dossier
sur son bureau pour avis.
Amélioration d’un centre privé de formation professionnelle par la Coopération Italienne. Il semble que ce
projet n’aboutisse pas.
La géopolitique s’invite aussi dans le circuit. Dori avait déposé un dossier d’entraide auprès de la Chine
Nationaliste. Il avait été bien reçu mais le gouvernement du Burkina a bloqué l’accord pour ne pas mécontenter
Pékin.
L’actualité du domaine privilégié d’Echanges Sahel
De manière générale M. Bokoum dit avoir pris en compte dans le budget 2020 les remarques notées dans
le rapport de Laurent Sinaré relatives aux centrex de précollecte.
Décharge conrôlée : Clôture en cours
Le camion de collecte (plus de 20ans d’âge) n’est toujours pas opérationnel. La réparation est estimée à 5
millions.
La ville de Dori a été dotée de 6 bacs de collecte : 3 par l’OIM, 3 par le PNUD. D’autres sont attendus. Par
les mêmes sources, ils ont aussi reçu des poubelles pour les domiciles et de l’outillage.
Le besoin majeur :
Les classes étaient déjà devenues insuffisantes mais avec l’apport des migrants les besoins sont
énormes :
Ecole Petit Paris : 6
Ecole Wendon : 6
Ecole Niarala : 6
Soit un total de 15 classes en urgence avec les enseignants correspondants.
Des difficultés d’appréciation apparaissent car M. Bokoum souhaite des blocs normalisés de 3 classes, et
le SCAC propose de s’orienter vers des structures d’urgence préfabriquées à l’unité.
M. Bokoum signale qu’il manque aussi 5 salles de classe au Lycée communal.
Par ailleurs, M. Bokoum signale la problématique des bibliothèques :
La bibliothèque communale existe est moyennement équipée et peu dotée en ouvrages.
La bibliothèque du Lycée est vide. Le local existe mais pas de matériel ou de fonds documentaire.
Conclusion
En fonction des conditions actuelles, les projets en réflexion dans les réunions d’Echanges Sahel semblent
bien accessoires par rapport aux besoins. Toutefois, il est nécessaire de conserver la relation car elle est un point
d’appui pour Dori.
Parmi les burkinabés rencontrés, Arba DIALLO conserve une image exceptionnelle et ils font part de la
bonne impression qu’ils ont des travaux réalisés dans le domaine de l’assainissement. L’étiquette Echanges Sahel
résonne donc très favorablement.
Les sigles utilisés
CSPS
ONEA
AFD
SCAC
OIM
PNUD

: Centre de Santé et de Promotion Sociale
: Office National de l’Eau et de l’Assainissement
: Agence Française de Développement
: Service de Coopération et d’action Culturelle
: Office International pour les Migrations
: Programme des Nations Unies pour le Développement
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Parmi les personnes rencontrées

Nicolas Wit demande de prendre contact avec Madame
Koukoui pour actualiser la fiche d’Echanges Sahel

Expertise France est un établissement public qui va être
intégré à l’AFD
C’est une agence française de coopération technique
internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets
destinés à contribuer au développement équilibré des pays
partenaires, conformément aux objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda 2030 et aux priorités de l’action
extérieure de la France.

M. DAHMANE est conseiller au SCAC. Il émet un avis sur
tous les projets de coopération et de développement
présentés au MEAE ou à l’AFD.
Il traite aussi les dossiers déposés directement par les
acteurs locaux.

CARI est une plateforme d’ONG
De nombreux acteurs de la solidarité internationale,
associations locales et institutions œuvrent dans le domaine
du développement des zones arides, et ce sur différentes
thématiques: l'eau, le foncier, l'agriculture... Le CARI
cherche à décloisonner ces thématiques du développement
avec ses acteurs partenaires.

Le réseau « Initiatives des Journalistes Africains pour la
Coopération et le Développement » est une initiative d’un
groupe de journalistes, désireux d’accompagner les
partenaires au développement dans leurs actions
quotidiennes. L’objectif global de ce réseau est de donner
de la visibilité aux actions liées à la coopération et qui
contribuent au développement des populations à la base à
travers des outils, stratégies, techniques et actions
concrètes de communication.
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