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En février 2001 et pour la cinquième fois depuis huit ans, six
Orcéens ont pris le chemin de Dogondoutchi .
Nous avons été touchés par l’accueil chaleureux et la
disponibilité de nos amis du Comité Orsay-Doutchi qui nous ont
accueillis au sein de leurs familles.
Nous avons été frappés par leur esprit d’initiative et
d’entreprise dans les domaines où nous avons des échanges de
savoirs à travers des réalisations modestes mais porteuses de
développement local.
Ce numéro de l’Echo présente seulement les principaux
contacts que nous avons eus, en insistant plus spécialement sur la
Mutuelle de Crédit. Les huit ans de micro-crédits initiés par
Orsay en 1993 débouchent sur la mise en place, à l’initiative des
habitants de Doutchi, de leur propre caisse d'épargne et de crédit,
avec un fonctionnement mutualiste classique.
Le prochain numéro de l’Echo de Doutchi présentera en
détail les projets d’assainissement, en lien avec les questions
d’hygiène et de santé.
Jean-Louis BOY-MARCOTTE, Président de l'association

Un puits à Doutchi

La mutuelle de crédit
La Mutuelle de Crédit créée par 273 membres fondateurs
en juin 2000 a maintenant 470 adhérents et gère 9 500 000
CFA dont une centaine de prêts pour 5 M CFA. (rappel : 1 FF
= 100 CFA)

b) 2% du prêt sont retenus pour les frais d’ouverture du
dossier.
c) 2.5% par mois des fonds restant à rembourser sont
versés à la mutuelle. Cet « intérêt » est en fait un
autofinancement collectif mis à la disposition de la mutuelle
et redistribué aux mutualistes en fin d’exercice.
d) Le montant des prêts est limité actuellement à 50 000
CFA pour un individu et à 200 000 CFA pour un groupe. Le
relèvement de ce plafond de 50 000 à 100 000 CFA est à
l’étude, compte tenu du nombre de demandes dans ce sens.

Comment fonctionne la Mutuelle ?
La gestion de la Mutuelle est à la fois démocratique et
marquée par la recherche de sécurité et de compétence.
Elle fonctionne avec un Conseil d’Administration
Quelles perspectives ?
(organe dirigeant), un Comité de Crédit (qui décide de
Les premiers dépôts importants de personnes aisées de
l’attribution des prêts), un Comité de Surveillance (qui vérifie
Dogondoutchi ont eu lieu et vont s’accélérer au fur et à
les comptes) et un Comité de Sensibilisation (qui aide les
mesure que la confiance va s’établir. La mutuelle est la seule
mutualistes à monter des dossiers sur des opérations
à offrir une sécurisation de l’épargne et la possibilité de prêts
économiquement viables).
à Doutchi.
Le local se compose d’une pièce d’accueil des
Test intéressant : les foyers économes mis au point par
mutualistes avec un guichet donnant sur la pièce arrière dans
un artisan de Doutchi (voir article plus loin) permettent
laquelle se trouve le coffre-fort scellé dans le béton. De plus,
d’économiser environ 100 CFA par jour de bois de chauffage
un contrat de sécurité a été passé avec la gendarmerie. L'accés
pour la cuisine. Un appareil coûte 10000 CFA et pourrait faire
au coffre nécessite la présence de 2 personnes.
l’objet d’un prêt sur 6 mois.
La gérante et son adjointe ont reçu une formation
adaptée auprès du réseau
de mutuelles mis en place
Mme Maka
Mme Madou
par
une
association
Comité de Crédit
Comité de surveillance
allemande. De plus, elles
sont aidées par un Nigérien
salarié
de
l’AFVP
(Association Francaise des
Volontaires du Progrès, qui
gère notre coopération sur
place depuis l'origine).
Mme Tani Mme Gaoh,
Les subventions du
Abou,
Présidente
Conseil
Général
de
Gérante
l’Essonne obtenues par
notre association (1 MCFA
en 1999 qui ont été utilisés
pour l’aménagement du
local, 4 MCFA pour 2000
M Cheik,
et 4 MCFA pour 2001),
sont mis à la disposition de
le formateur AFVP
la
Mutuelle
en
collaboration avec l’AFVP
sur place, à mesure que la
certitude est acquise que
l’utilisation sera faite à bon
L'équipe dirigeante de la banque mutualiste
escient. Pendant le voyage, une convention a été signée entre
notre association et l'AFVP pour préciser les conditions
Bientôt en réseau avec les mutuelles du Niger ?
d'utilisation de cet argent.
L’AFVP fournit actuellement l’échelon extérieur
assurant les fonctions de formation et d’audit des comptes. Il
Comment fonctionnent les prêts ?
va falloir mettre en place dans les deux ans à venir ces deux
Une centaine de prêts ont été lancés en novembre et
fonctions nécessaires à la pérennité d’une caisse locale. Cela
décembre, principalement pour l’embouche animale
peut se faire par l’adhésion à un réseau implanté au Niger.
(engraissage des animaux avant l'abattage), l’huile d’arachide,
Lequel ? la question est encore à l’étude.
le petit commerce …
Le fonctionnement de la banque est très différent de
celui des micro-crédits de l'AFVP. Contrairement aux microcrédits qui ne consentaient de prêt qu'à des groupes organisés,
la banque mutualiste prête aussi bien à des personnes
individuelles qu'à des groupes constitués.
Le prêt est consenti aux conditions suivantes :
a) Durée du prêt : 6 mois.

Foyers économes
Le bois est le principal combustible ménager au Niger.
Dogondoutchi est situé dans la zone du Sahel, la végétation
est clairsemée et surtout composée d'arbustes. La demande
importante en bois le rend rare et cher, et favorise la
désertification.
M Boubé Akali, ancien enseignant de technologie et
artisan local, a mis au point et fabrique un foyer (brasero)
divisant par trois la consommation de bois et permettant de
brûler des déchets végétaux tels que les cosses d'arachide ou
des paillettes de mil (voir la photo).
Orsay a participé à la réalisation de ce produit en
octroyant un budget de 4000 FF en l'an 2000.
Les 27 premières unités fabriquées et vendues à Doutchi
présagent bien de la
diffusion en série de
ce produit local d’un
temps de retour sur
investissement
de
moins de 6 mois : la
mutuelle
pourrait
favoriser la vente par
des prêts avec des
remboursements
inférieurs
à
l’économie de bois de
chauffage.
Il est intéressant
de noter que M. Akali
a reçu un prix pour
cette belle réalisation.
Les foyers chez M. Akali

Culture
La bibliothèque.
La bibliothèque de la Mission Catholique est la seule
bibliothèque ouverte à tous dans la région. Abdou Garba en
assure l'animation. Elle ouvre maintenant ses portes 2 fois par
semaine, mais reste surtout utilisée par les enseignants et les
lycéens.
Les participants au voyage ont noté l’émergence de
bibliothèques bien gérées dans certains établissements
scolaires. Ils ont également confié à Abdou une malle pleine
de livres de lecture africains pour enfants, pour qu’il puisse
créer une “bibliothèque tournante” entre les écoles primaires
de Dogondoutchi.
Depuis 3 ans, nous avons réalisé 2 envois groupés de
livres destinés aux différentes bibliothèques. Dans les mois
qui viennent, le Conseil Général de l'Essonne organisera
l'envoi d'un conteneur pour les associations travaillant au
Niger. Nous avons environ 2 m3 de livres en attente.
Nous avons rencontré le père Joseph qui anime la
Mission autour d’une petite communauté chrétienne. Le père
Joseph d’origine espagnole est depuis 36 ans au Niger. Il a
mis au point une méthode d’alphabétisation en Haoussa pour
les personnes ayant des difficultés à se mettre à l’écrit.
Comme à Koni où il était précédemment, il a un projet de
centre culturel à Doutchi regroupant la bibliothèque et
diverses activités éducatives. Ce centre devrait voir le jour en
2002.
Abdou et Marie-Christine
Le centre de "promotion humaine" animé par les
religieuses de la mission est démuni de matériel pour ses

formations destinées aux femmes. Depuis le voyage, nous leur
avons envoyé du petit matériel de couture et de secrétariat
donné par les adhérents.
Le club informatique.
La bibliothèque de la mission abrite aussi un club
d'informatique créé depuis 2 ans et qui possédait 4 PC type
486 achetés au marché de Niamey. Ce club est surtout
fréquenté par des enseignants. Notre association a décidé
d'aider cette initiative.
L'ordinateur COMPAQ 700 MHz acheté par
l’association à Niamey a été mis en place au club
informatique pendant le séjour à Doutchi. Il permet de lire les
CD Rom, qui ont l’avantage d’être plus légers et moins
volumineux que les livres, donc moins coûteux à l'expédition.
Un règlement pour l'exploitation de cette machine a été
négocié
entre
Abdou,
les
enseignants et notre
association.
Nous
avons établi une
participation
financière
à
l'utilisation
et
surtout
aux
impressions papier
afin de permettre le
financement
des
consommables et la
maintenance
du
matériel.
Une formation
sur cette nouvelle
machine est prévue
avec les professeurs
du Lycée.
La vidéo.
M Hamza Alassame a fait un gros travail d’éducation
populaire avec le magnétoscope et les nombreuses cassettes
vidéo fournies par l’association depuis 1999. Plus de 100
projections ont été organisées en 21 mois. La multiplication
des magnétoscopes à Doutchi conduit à infléchir la
coopération vidéo. Nous préconisons le prêt des cassettes aux
personnes possédant leur magnétoscope, moyennant une
adhésion payante au club, ce qui permettra d’entretenir le
magnétoscope et d’organiser des projections dans les écoles,
qui sont démunies de tout, et à l’intention des personnes
n’ayant pas accès à un appareil.

Les rencontres au lycée

Une expérience intéressante a été menée pendant le
voyage de février. Pendant deux demi-journées, les
enseignants de sciences de la vie et de la terre (S.V.T.) , le
professeur d’économie familiale et E. Boy-Marcotte ont
visionné quatre cassettes de biologie: du vaccin à
l’antibiotique, la mitose, les maladies génétiques et leur
transmission, l’information génétique : expression. Après le
passage de chaque cassette, un échange a eu lieu pour éclaircir
les questions et souligner les points importants ainsi que
l’utilisation pédagogique qui peut être faite avec ces cassettes.
Les enseignants ont estimé que ces cassettes, qui leur ont été
remises, sont bien adaptées au programme SVT et au niveau
des élèves de terminale D.
Les professeurs et les élèves viennent de lancer le
”Journal du Lycée - Dogondoutchi”, qui comporte des
articles très divers (information, réflexion, jeux, poèmes). A
découvrir ci-dessous, un joli poème-acrostiche.

Mme Maka, conseillère d’éducation au lycée public de
Dogondoutchi, en liaison avec M. Gourouza, le proviseur, a
pris en main le fonctionnement des correspondances entre les
élèves et les professeurs d'Orsay et de Doutchi.
Depuis longtemps, nous encourageons de tels échanges.
Le problème principal est la lenteur des correspondances
(1.5 mois aller-retour, le temps d'écriture, les vacances).
Seulement 2 courriers par an sont échangés de part et d'autre
et beaucoup de jeunes, en particulier au lycée d'Orsay, se
découragent.
La participation au voyage de Minka Prêtre élève de
Terminale de Blaise Pascal devrait faciliter ces contacts. Déjà,
de nombreux courriers d’élèves et de professeurs ont été
transmis au lycée d’Orsay.

DOGONDOUTCHI
Dogondoutchi
O capitale de l’Arewa
Guirlandée de collines roses
Oasis
Nourrissant des projets
De développements
Orsay
Unanimement
Te tend une main
Chaleureuse
Humanitaire en partenariat
Idéal
( poème extrait du 1er numéro de “La voix du Lycée Dogondoutchi”)
.....................................................................................................................................................................................................

Venez nous rejoindre pour élaborer des projets

BULLETIN D'ADHESION
à l'association "ECHANGES AVEC DOGONDOUTCHI-NIGER",
A envoyer à l'adresse suivante : "30, avenue Parrat, 91400 ORSAY" accompagné d'un chèque du montant de la cotisation
annuelle ; soit 100F minimum (50 F pour les jeunes, chômeurs, RMI)
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :
TEL :
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