
Rencontre de Saint-Brieuc du 28  
septembre au 1er octobre. 

 
Les rencontres de la coopération  décentralisée 
franco-nigérienne « vers de nouvelles 
perspectives » avaient lieu à Saint-Brieuc 
organisées par Citées Unies France et le 
Ministère des Affaires Etrangères. Ce fut  
l’occasion de réunir autour de M.Brigi Rafini 
premier ministre du Niger,  les représentants de 
22 villes nigériennes jumelées avec des villes 
françaises, dont les maires élus aux élections de 
janvier 2011, sont installés depuis juillet dans 
leurs fonctions. L’objectif est de donner un 
nouvel élan à la coopération décentralisée et 
d’adapter des actions au nouveau contexte 
institutionnel. 

 

.  
Monsieur Samaïla Adamou, nouveau Maire de 

Dogoudoutchi. 
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La rentrée a été marquée par la réunion à Saint-Brieuc des 
maires des villes du Niger jumelées avec des villes 
françaises. Ce fut l’occasion pour nous de connaître le 
nouveau Maire de Dogondoutchi et d’avoir des 
informations directes sur la situation du pays. 

  
 
Le nouveau maire de Dogondoutchi M.Samaïla 
Adamou, accompagné de Souley Soumana a 
participé à cette réunion. Jean-Louis Boy-
Marcotte notre président et Jean-Louis Prioul 
du CA, ainsi que Claudie Mory élue d’Orsay 
aux relations internationales, les 
accompagnaient et participaient aux 
présentations et ateliers. 
 
 
 
 
 

«Monsieur le Maire ! Tous se 
retournent… » 

  
Le 28  septembre, David Ros, maire 
d’Orsay, accueille 40 personnes de la 
délégation nigérienne à Orsay 

 

 
 

A leur arrivée du Niger, après une visite de 
Paris la délégation était invitée à déjeuner à la 
Bouvêche.  
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Un moment cordial, simple et chaleureux dans 
cette vieille bâtisse qu’ils ont beaucoup appréciée, 
avant de prendre la route pour Saint-Brieuc. La 
plupart de ces maires se rencontraient pour la 
première fois.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les discussions se sont poursuivies lors d’un 
repas. Chantal Wu de notre ’association et du 
Comité de jumelage participait à ce repas avec M 
le  maire d’Orsay, M.Colombelli, Directeur 
général des services et Claudie  Mory l’élue en 
charge des jumelages.  

 
 
 
 
.  

Visite de la mairie d’Orsay le 4 octobre 
 
Lors de leur visite à la mairie d’Orsay, M.M. 
Adamou Samaïla, maire de Dogondoutchi et 
Lacho ont apprécié certains aspects du 
fonctionnement : l’accueil en mairie des 
administrés, les services de l’enfance et de la 
petite enfance, la police municipale et le 
secrétariat général. Ils ont été très impressionnés 
par l’état civil (le leur datant des années 50 
seulement), notamment par le mode de 
fonctionnement du service et par la richesse de ce 
fonds documentaire dont les registres les plus 
anciens, - registres paroissiaux récupérés à la 
révolution de 1789 -  datent de 1548. 
 

 
 

Adamou Samaïla,  
le nouveau Maire de Dogondoutchi. 

 
 

 
 

Originaire de Dogondoutchi, Adamou Samaïla 
est un homme de terrain. Pendant longtemps il a 
participé comme technicien à de nombreux 
travaux de développement et de production 
agricole au travers de tout le Niger sahélien, qui 
lui ont permis d’acquérir une très solide 
expérience dans ce domaine. Par la suite, il crée 
une ONG (ARIDEL : Action pour le 
Renforcement des Initiatives de Développement 
Local) en 2003, qui a clairement le 
développement rural pour vocation. C’est lors 
des échanges effectués et des collaborations 
nouées pendant cette période avec le RAIL 
qu’est née une synergie efficace avec les acteurs 
de cette dernière ONG, notamment avec Lacho.  

 
 

Après le repas  MM. Adamou Samaïla et Lacho 
ont été  invités à participer à la réunion bi-
mensuelle des chefs de service. A l’ordre du 
jour  le projet de compostage des déchets de la 
restauration scolaire pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, présenté par la 
responsable du service scolaire, les a fortement 
intéressés.  Grâce à cette visite  les agents de la 
mairie d’Orsay peuvent maintenant mettre des 
visages sur le maire et l’un des collaborateurs 
important 
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Il n’est pas étonnant de les retrouver aujourd’hui 
ensemble lors du voyage des élus nigériens en 
France. 
Amadou Samaïla a déjà eu un parcours politique 
local puisqu’il était engagé dans la précédente 
campagne aux élections municipales dans les 
rangs de l’opposition au  président de l’époque. 
De conviction socialiste, il est proche de l’actuel 
président de la république du Niger. 
Adamou Samaïla maintenant maire de 
Dogondoutchi, veut, selon ses mots, le 
développement du bien commun, ce qui signifie 
la poursuite des projets en cours, tant dans le 
domaine de l’accès à l’eau et de 
l’assainissement, que celui du développement de 
la production agricole (dont il est un expert de 
terrain), ainsi que le soutien au développement 
culturel et la formation des enfants. La santé est 
une des priorités  vers lesquelles il va orienter 
ses efforts notamment pour améliorer le 
fonctionnement hospitalier à Dogondoutchi.  
Nous avons donc rencontré un homme très 
ouvert, engagé et dynamique qui va  œuvrer 
efficacement pour le bien de la commune de 
Dogondoutchi. 

 
 

Quelles solutions ? 
 
- Quels sont les moyens mis en œuvre pour que 
cette situation n'ait pas trop de conséquences 
pour la population ? 
- Actuellement, les agriculteurs préparent les 
cultures de contre-saison ; il s'agit de cultures 
maraîchères, dont les légumes sont récoltés au 
printemps. Quand la situation devient sérieuse, 
des distributions de grain - étranger au besoin 
– sont organisées par l'Etat et la commune.  
Si la situation s'aggravait – malnutrition 
notamment d'enfants et de femmes enceintes 
ou allaitantes –, nous reprendrions notre action 
de surveillance médicale et de distribution de 
farine Misola, qui a déjà donné de très bons 
résultats précédemment. 
 
- Ces solutions peuvent-elles suffire, surtout si 
l'on pense à l'importante augmentation 
démographique au Niger ? 
 
 

A La Bouvèche et lors des nos diverses 
rencontres, Lacho nous informe sur la 
situation à Doutchi et au Niger. 

 
Nos adhérents connaissent bien Lacho, qui est 
déjà venu plusieurs fois à Orsay. Chargé de 
mettre en œuvre les actions de coopération, il est 
notre principal interlocuteur à Doutchi.  

 
 
 
 
 
 

La récolte de mil 
 
- Comment se présente la récolte cette année ? 
- On n'a pas encore les résultats définitifs, 
mais on sait déjà qu'elle ne répondra pas aux 
espérances. La pluie est tombée à de mauvais 
moments, et elle s'est arrêtée trop vite. 
Beaucoup d'agriculteurs vont avoir de sérieux 
problèmes. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’image du jour :  

 
 

Où en est la question du prix des denrées 
alimentaires ? 
 
Les prix agricoles sont fixés par l'Etat, pour lutter 
contre la spéculation. Mais il y a beaucoup de 
trafic du fait de gens qui achètent le mil au prix 
coûtant et le revendent beaucoup plus cher.  
Toutefois, cette situation traditionnelle 
commence à changer, parce que les gens aspirent 
à une société plus juste et commencent à le faire 
savoir. 
 

 
 

Changement, espoir… 
 
- Ce changement de mentalité ressemble à un 
espoir… Pourquoi ? est-ce lié à la restauration 
de la démocratie ? 
- Oui, on voit partout un changement dans les 
mentalités. La société civile commence à se 
prendre en main, elle a maintenant des 
exigences, elle veut que le gouvernement ait les 
mains propres et lutte contre les trafiquants. 
 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION EN 2011 
L’association agit grâce à vos adhésions et vos dons : l’argent recueilli sert en totalité à financer des actions à Dogondoutchi. 

Votre soutien financier et votre participation directe sont essentiels. Dans le cadre de la Loi, la cotisation et les dons versés à l’association 
sont partiellement déductibles des impôts : un reçu vous est remis à cet effet dés réception. 

 

Nom :        Chèque à l’ordre de “Echanges avec Dogondoutchi” 
Prénom :        A renvoyer au trésorier, Richard CIZERON 
Adresse :        3, cours du Four   91 190 GIF SUR YVETTE 
Mail : 

Cotisation de base : 20 €      Signature 

– Non, bien sûr. A long terme, seule une 
politique agricole novatrice et énergique, décidée 
par les agriculteurs eux-mêmes, a des chances de 
réussir. C'est ce qui est en train de se passer avec 
le projet appuyé par le Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes pour l'amélioration 
des rendements agricoles. Cette opération qui a 
débuté il y a 3 ans rencontre un vif succès et 
apporte d'excellents résultats, mais il faudra 
encore du temps pour qu'elle produise son plein 
effet.  
  

La rencontre, le 28 septembre 2011, à 
Orsay,   d’Adamou Samaïla, le nouveau 
Maire de Dogondoutchi et du Maire 
d’Orsay, David Ros.  
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