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Orsay aux couleurs du Niger… 

 
De nombreux événements à vous raconter depuis le dernier Echo :  le plus marquant est le vote par le 

Conseil Municipal d'Orsay, le 21 octobre, du jumelage entre Orsay et Dogondoutchi d'une part, Orsay et 
Villa Nova de Paeva (Portugal) d'autre part. 

 
Nous sommes heureux que cela aît pu se faire en présence de nos amis nigériens Yaché et Assane, qui 

ont assisté en direct au vote du jumelage et de sa charte, après une sympathique et joyeuse réception à la 
mairie.  Ils pourront dire “nous y étions! ”. 

 

NIGER 

FRANCE 

 
Un grand moment d'émotion pour tous les présents et les pionniers de l'association, car c'est une reconnaissance du travail 

accompli depuis 1993. A la sortie de la mairie, Nigériens, Portugais et Français se congratulaient et se serraient les mains : cette 
fraternité joyeuse faisait chaud au coeur. 

 
De nouvelles perspectives d'actions pour l'association, et des questionnements, qui continueront d'enrichir nos vies. Certains 

membres de l’association accompagneront David Ros au Niger fin janvier pour célébrer aussi là-bas le jumelage. Nous rêvons déjà 
d'échanges plus nombreux et plus fréquents, surtout entre jeunes, nous rêvons encore et toujours de fraternité et de reconnaissance 
entre les peuples. 

 
J.-L. Boy-Marcotte, président de notre association, Mme Lihida et M. Yacouba en compagnie de M. David Ros, maire d’Orsay  

 
Mme Yaché Lihida, institutrice nouvellement retraitée, coopère depuis longtemps avec Mme Colin de l’Ecole du Centre d’Orsay 

et se charge maintenant des échanges scolaires. M. Assane Yacouba est technicien du génie rural auprès de la mairie de Doutchi. 
 
Pour nos deux amis, ce séjour d’octobre a été l’occasion de fructueuses séances de travail et de contacts importants, qui sont la 

raison même pour laquelle l’Association invite chaque année deux représentants de Doutchi dans le cadre de nos échanges de 
coopération décentralisée. 

 
Mais il fallait agrémenter ces visites très techniques, et ils ont aussi apprécié de faire un peu de tourisme (le Louvre, les bateaux-

mouches), une randonnée rapide dans le campus de la faculté, sur le plateau du Moulon et à l’observatoire astronomique, une 
balade en forêt... Pour nos hôtes, ça a été un grand plaisir de voir tous ces arbres et cette végétation : pas de forêt de Rambouillet en 
bordure du Sahel ! 



des rencontres, des visites, des contacts… 
A Orsay 

 
Au lycée Blaise Pascal, Assane Yacouba a rencontré 9 des 10 classes de seconde. Enseignants et élèves ont montré tout leur 

intérêt pour la vie à Doutchi et la coopération Orsay-Doutchi par le très grand nombre de questions qu’ils ont posées. 
Dans les classes primaires jumelées, les enfants qui participent aux échanges avec des classes de Doutchi ont montré 

beaucoup d’enthousiasme lors de leur rencontre avec Mme Yaché Lihida. D’autres enseignants de Doutchi aimeraient profiter de 
cette possibilité. Yaché, qui collabore depuis longtemps avec Mme Colin, a aussi passé une journée à l’école du Centre où elle a 
apprécié la bonne discipline, le décor des classes,la collaboration entre les maîtres, la cantine comme lieu d’éducation. 

La crêche du Centre, visitée avec les responsables et Mme Delamoye, adjointe au maire, chargée de la petite enfance, des 
affaires scolaires et périscolaires, l’a aussi frappée comme lieu pour les enfants d’apprentissage de l’autonomie et de la sociabilité. 

A la Bibliothèque d’Orsay,  nos deux amis,  accueillis par les responsables des différentes sections, ont apprécié ce lieu de 
culture bien organisé et agréable. 

Lors de la rencontre avec le Comité de Jumelage, représenté par son président M. Jeannest, et Mme Mory, conseillère 
municipale déléguée aux relations internationales, plusieurs perspectives ou projets ont été évoqués :  

• une fête de tous les jumelages à Orsay, à laquelle un représentant de Doutchi serait invité 
• une collaboration entre les MJC, par exemple sous la forme du développement de la projection de films grand public à 

Doutchi. Ceci suppose d’étudier l’aspect matériel (vidéoprojecteur, local) et la formation du personnel. 
 

 
Yaché et Assane à la Tour Eiffel 

 

Au Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) 
 
La motivation est grande, les  problèmes d’assainissement et de salubrité étant cruciaux à 

Dogondoutchi. Le ramassage des ordures et leur élimination vont de pair avec l'accès à l'eau potable des puits, qu'il faut préserver 
des contaminations. Le développement des maladies et microbes divers est nocif à la santé des populations et en particulier à celle 
des enfants.  

Nos partenaires en ont conscience. 
Dans un pays si pauvre, qui consomme si peu de produits manufacturés, le paysage urbain est souillé par un emblème de la 

société de consommation : le sac en plastique. 
En avril un projet a été proposé par l'association au SIOM, pour le ramassage des ordures ménagères à Dogondoutchi. Ce projet 

se situe dans la ligne de transmission du “savoir faire, apprendre à faire”. 
Assane Yacouba a été très curieux pendant toute la visite; le cycle complet du traitement des ordures et de leur arrivée jusqu'à 

celui, final, des fumées et déchets pour éviter la pollution de l'environnement, lui a été expliqué et montré. Ainsi que la réutilisation 
de l’énergie dégagée pour chauffer de l'eau, utilisée par la ville des Ulis et sa zone d'activités. 

La visite au SIOM s’est faite avec M. LE CLECH, directeur, et Mme GRANJA, ingénieur. Le SIOM a confirmé sa volonté de 
participer à l’amélioration de la collecte des ordures ménagères à Dogondoutchi. Reste à régler le problème des sacs en plastique : 
comment les ramasser ? comment s’en débarrasser ? 

Madame GRANJA sera l’interlocutrice entre le SIOM, l'association et Dogondoutchi. 
 



des rencontres, des visites, des contacts… 
 
Au Syndicat de l’Yvette 

 
Autre visite technique, formatrice pour les  travaux de maîtrise des eaux de ruissellement à Dogondoutchi, avec Monsieur 

Clément, ingénieur. 
Exposé des missions du Syndicat : surveiller et entretenir les cours d’eau et leurs abords, de la source de l’Yvette à son 

confluent avec l’Orge, affluent de la Seine, en vue d’éviter les inondations, la pollution de l’eau, les accidents éventuels (chutes 
d’arbres); maintenir un environnement touristique naturel de qualité et acheminer les eaux usées dans des collecteurs indépendants. 
Aucun déchet ne doit dévier vers les rivières et les eaux d’orage ne doivent pas engorger les deux gros collecteurs. 

Des explications sont données sur le fonctionnement des équipements et le travail des techniciens spécialisés. 
 
Les problèmes de pluies et d’eaux usées ne se posent évidemment pas de la même façon au Niger et en région parisienne mais il 

est certain que ces deux visites vont alimenter les réflexions d’Assane pour trouver des solutions à mettre en œuvre à 
Dogondoutchi. 

 

À l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)  
 
Le 20 octobre 2009, Mme RADDE, de l’Agence de l’AESN, a reçu Assane Yacouba, Jean-Louis Boy-Marcotte et 

Daniel Labourdette pour voir où en était exactement le creusement des puits à Doutchi, et examiner les projets et les 
mesures à prendre dans les temps qui viennent.  

Assane a pu exposer une situation satisfaisante puisque des 7 puits prévus pour 2009, 6 étaient en eau ; le dernier, 
très profond et situé en terrain très dur, devait l’être courant novembre. Les différents équipements et systèmes 

d’exhaure pourraient être prêts en même temps. 
Initialement, 6 autres puits étaient prévus pour 2010. Mais l’AESN  souhaite reconsidérer ce programme en fonction d’une 

étude hydraulique préalable qui semble indispensable avant la réalisation d’autres puits ou forages.  Un programme pluriannuel de 
collaboration sur ce sujet entre la mairie de Doutchi et  les instances départementales de Dosso se met en place, pour définir les 
critères d’installation des puits et forages, assurer la réparation des forages, la formation de techniciens… D’autre part, des classes 
d’eau, moyen important d’éducation, vont avoir lieu à Doutchi. Cela constituera aussi une réelle ouverture pour les enfants d’Orsay 
qui participent aux échanges scolaires. 

 

Au Conseil Général de l’Essonne (CG 91)  
 
Le 22 octobre, M. Yacouba et Mme Lihida, accompagnés de trois membres du bureau de l’association, se sont rendus au CG 91 

pour rencontrer MM. Patrice Finel, Fabrice Tarrit et Renaud de la Barre. 
Le dossier actuellement confié au CG 91 a fait l’objet d’un long travail avec Doutchi.  Les priorités sont mises sur 

l’amélioration de la production agricole, la poursuite du projet “ Lire pour le plaisir” et l’assainissement. Pour ce dernier, 
l’ensemble du travail, appuyé sur des crédits de la Mutuelle, est assuré par les habitants. Au sujet de la production agricole, un 
échange a lieu sur la qualité des semences et des engrais utilisés, et sur la méthode Zaï, avec fumure organique sans engrais 
artificiels, déjà utilisée à Doutchi par certains cultivateurs.  

Quant aux malles de lecture, Mme Lihida expose l’enthousiasme rencontré dans les écoles. M. Tarrit demande que notre 
association vienne exposer la méthode des malles de lecture à la bibliothèque centrale d’Evry. 
 

 
Pendant le Conseil Municipal : M. Da Silva (A.C.P.U.O.), M.Jeannest (Comité de Jumelage), M. Yacouba, Mme Lihida, M. 

Boy-Marcotte (Orsay-Dogondoutchi) 



Voyage à Orsay en octobre 2009 par Assane Yacouba 
 

Je n’avais jamais pensé qu’un jour je ferais un voyage en France. 

Ce voyage par avion pour faire une si longue distance, plus de 4 000 kms, est une grande découverte pour moi ! Je viens de la 
faire dans le cadre des échanges entre Orsay et Dogondoutchi. 

J’ai découvert qu’à Orsay (France), tout est organisé et développé, le naturel (les forêts, les cours d’eau …) et l’artificiel (Les 
autoroutes, les gratte ciel, les monuments historiques …). 

A Dogondoutchi (Niger), nous luttons pour améliorer et augmenter la production agricole, trouver de l’eau potable aux 
populations rurales, des livres à nos élèves (primaire et secondaire), améliorer notre système de ramassage des ordures ménagères, 
construire des latrines individuelles dans les foyers. 

J’ai pu mesurer comment nos amis d’Orsay luttent toujours pour défendre les dossiers que nous montons à Dogondoutchi et que 
nous leur envoyons pour chercher un appui financier. 

Je suis allé à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, au SIOM, au Conseil General de l’Essonne avec Jean-Louis et Daniel. 

Au niveau de toutes ces institutions de financement, ils sont sur le pied de guerre pour faire aboutir nos dossiers. J’ai assisté 
également au Conseil Municipal du 21 octobre 2009 en compagnie de plusieurs membres de l’Association pour le vote de la charte 
de Jumelage. Avant le vote, Jean-Louis a fait l’historique des échanges avec Dogondoutchi depuis 1993 à aujourd’hui. Il a présenté 
les principales activités réalisées ; La charte de jumelage a été votée à une majorité écrasante : 29 pour, sur 33 votants. 

Tous les jours Mme Ayché Lihida et moi avons fait l’objet d’une attention particulière. 

Jean louis, Daniel, Emmanuelle, Geneviève, Francine Vergely, Francine Prévost, Colette, Chantal, Katerine, Marie-Christine, 
Viviane, Anne, Nicole nous ont accompagnés dans nos visites et séances de travail avec une chaleur amicale. 

Le séjour du 16 au 25 octobre a été très bien organisé et très agréable. 

Nous allons continuer à travailler pour faciliter la tâche à nos amis d’Orsay dans la recherche des financements auprès des 
institutions. 

Je garderai un souvenir inoubliable de ce voyage à Orsay. 

Vive la coopération décentralisée Nord Sud ! 

 
Assane Yacouba, repas entre amis pendant son séjour 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION EN 2010 

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 
Mail : 
Cotisation de base : 20 €   Orsay, le    Signature 


