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Voici quelques nouvelles de nos amis de Doutchi : 
 
 

Les pluies sont abondantes au 25 août : si les précipitations se poursuivent jusqu’au 15 septembre 
la récolte sera bonne. 

D’autre part, le 4ième puits du programme 2008 a atteint l’eau à 64m de profondeur ; le 5ième et 
dernier a atteint 38m ; l’eau est prévue à 55m. Le prototype d’exhaure du ferronnier Boubé Akali en est 
au stade des essais. 

Quant à la maîtrise des eaux, suite aux terrassements faits à Togone, Kouka Bokoye et Liguido, les champs de référence se 
présentent très bien au niveau du développement des semis. 

Enfin, des Journées Assainissement et Gestion des Déchets ont eu lieu à Dogondoutchi les 6, 7 et 8 août 2008. 80 Nigériens 
dont 31 maires de villes du Niger sont venus à Doutchi pour travailler l’assainissement et la maîtrise des eaux de ruissellement à 
partir des réalisations de Dogondoutchi. 

 
Mais ce nouveau numéro de l’Echo de Doutchi est consacré aux jumelages de classes entre Orsay et Doutchi, qui 

fonctionnent extrêmement bien grâce à l’implication des enseignants. 
Ce sont 7 classes primaires d’Orsay et de ses environs qui ont échangé cette année avec 5 classes primaires de Doutchi. Deux 

échanges de courriers et de photos ont pu avoir lieu dans la plupart des classes. A Orsay  les classes ont reçu la visite de M. 
Doubou, directeur d’école primaire à Doutchi, et de membres de l’association qui  sont venus présenter des photos de Doutchi. A 
Doutchi, les classes ont reçu la visite de membres de l’association lors de leur séjour en janvier. Certains échanges ont été centrés 
sur le thème de l’eau. En effet, parallèlement à la construction des puits dans les villages avoisinant Doutchi, une campagne de 
sensibilisation et d’éducation est lancée dans les écoles pour que l’eau sortie du puits ne soit pas polluée et reste potable. A Orsay, 
il a été vraiment intéressant de faire réfléchir les enfants de façon comparée sur l’usage de l’eau à Orsay et à Doutchi. 

 
Nous sommes toujours bien accueillis dans ces classes à Orsay et à Doutchi, nos visites sont soigneusement préparées par les 

enseignant(e)s et nous n’avons jamais assez de temps pour répondre à toutes les questions que posent les enfants. 
 
 
 

80 personnes de 30 communes du Niger ont échangé leurs expériences en assainissement et en maîtrise des eaux à 
Dogondoutchi les 6, 7 et 8 août en visitant des réalisations sur le terrain 

 

 

NIGER 

FRANCE 



L’eau, source de vie. 
 
Les documents que nous vous présentons dans ces pages sont passionnants à plus d’un titre. Ils ont été envoyés par Mme 

Ibrahim dans le cadre des échanges entre sa classe et celle de Mme Colin et témoignent ainsi de l’intérêt des enfants pour cette 
correspondance. Ils ont été réalisés dans le cadre de la sensibilisation à une bonne utilisation de l’eau, si précieuse dans ce pays. 
Un texte a été élaboré, que les enfants ont soigneusement recopié puis illustré personnellement. Nous avons gardé 3 copies 
particulièrement belles.  

Il est touchant de constater une fois de plus qu’au-delà des énormes différences, un enfant reste un enfant… 
 

 
 

(texte recopié : si, l’eau est source de vie mais il faut savoir la choisir. Oui la plus saine, celle qui est à notre portée est l’eau potable. Fort 
heureusement, nous, élèves de Doutchi, nous la possédons. Notre établissement est alimenté en cette eau saine juste à l’entrée de la cour. Nous 
en prenons soin pour la garder toujours potable par nos actions de salubrité : les latrines éloignées, les alentours du robinet rendus propres 
pour éviter toute infiltration qui puisse polluer la nappe souterraine. « Incolore, inodore, sans saveur, je n’ai ni microbe, ni matières solides en 
suspension ». 

L’eau ! Sans toi, ni êtres humains, ni animaux, ni plantes : tous meurent. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Dans l’une des classes d’Orsay les enfants ont répondu à la question : « que vous apporte cette correspondance ? » 
 
Cher correspondant 
Quand je t’écris j’ai envie  d’aller en Afrique avec le soleil qui brille, aussi je me demande comment tu es ?  Roger 
 
La correspondance avec l’Afrique 
ça me met de très bonne humeur. Quand la maîtresse dit que nous allons travailler pour vous, je n’en peux plus de sourire. Je 

prends vraiment un plaisir fou à correspondre avec vous. J’espère que vous aussi vous aimez correspondre avec nous. Constance 
 
La correspondance avec l’Afrique c’est bien parce qu’on peut aussi  savoir ce qu’ils mangent, si ils se déplacent comme nous 

etc. S’ils boivent à la bouteille, comment c’est là-bas. Antoine 
 
Je suis content de correspondre avec des enfants d’Afrique, de voir des photos. J’espère qu’ils sont contents aussi de  

correspondre avec nous. Lino. 

 
 

Boubé Akali, ferronnier de Doutchi, a conçu et construit un système d'exhaure assurant la sécurité et la non pollution de 
l'eau des puits en cours de creusement. 



 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION EN 2008 
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, Daniel Labourdette 
Adresse :        20, rue Lamartine -   91 400 ORSAY 
Téléphone et mail : 
Cotisation de base : 20 €   Orsay, le    Signature 


