
1 

L'écho de Doutchi 
Association "Echanges avec Dogondoutchi-Niger " -  Site http://doutchiorsay.free.fr/ 

30, Avenue Parrat - 91 400 ORSAY -  Tel : 01 60 14 74 73  -  e-mail : boy-marcotte@wanadoo.fr 
 

N° 17 - Février 2006 
 
Nouvelles des ECHANGES  
entre ORSAY et DOGONDOUTCHI  
 
 

 
 
 
 
La parole à Dogondoutchi 
 
   
  Ce numéro de l’Echo de Dogondoutchi a été composé à partir d’extraits des nombreuses lettres 
reçues de Doutchi et de photos effectuées lors des voyages à Orsay et à Doutchi. Ils évoquent les principales 
actions 2005 : Lutte contre la famine à partir de farines MISOLA pour enfants fabriquées au Burkina Faso, 
construction de 1500m de digues pour la maîtrise des eaux de ruissellement, Assainissement, poursuite de la 
mise en place des bibliothèques dans les écoles primaires, jumelages de classes, prévention Sida. 
  Voici 10 ans que notre association a été crée : Que de rencontres, de reconnaissances mutuelles 
et d’amitiés partagées ! 

 
Jean Louis Boy-Marcotte, Président de l’Association 

 
  De Mme Maka Boubacar, surveillante générale au lycée, 1ère adjointe au 
Maire et Présidente du comité de prêt de la Mutuelle : 
 
  Chère Anne Viala, je profite du départ de notre ami Illo pour vous envoyer les correspondances 
du Lycée. Nous nous portons bien ici et je le souhaite à tous nos amis d’Orsay. Cette année la rentrée était 
fixée pour le 3 octobre mais les cours n’ont démarré que deux semaines plus tard à cause de divers problèmes 
qui reviennent à chaque rentrée (manque de fournitures, de salles de classe, d’enseignants, tables, bancs, etc.) 
Après la grande campagne sur la famine ou la crise alimentaire au Niger, la vie a repris son cours 
normal récolte de céréales, battage et engrangement. Au Niger, dès que le mil se fait rare, il y a famine. Les 
prix ont monté pendant la crise comme on n’en a jamais connu. Nous avons eu le plaisir de recevoir de votre 
association de la farine « Misola » pour enfants, et ce geste nous a fait grand plaisir ainsi qu’à toute la 
population. Retrouvez ici toute notre gratitude. 
MISOLA  Aout 2005

Déparasitage

MISOLA  Août 2005
Collecte Orsay 5250 Euros
2 tonnes de Misola + médicaments

Abondement Misola & Unicef :
3 tonnes

Le MISOLA® est une farine pour enfants produite
au burkina et au Mali à partir de produits locaux  
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De Seydou Yacouba, Directeur d'école primaire et du Comité Bibliothèques des écoles 
primaires:  
 
Je profite de la venue de Illo… J’accuse réception de 
ta missive qui m’avait fait un grand plaisir. Aussi, une 
fois de plus, merci pour le service que l’association a 
bien voulu rendre à Doutchi en lui octroyant des 
livres que nos enfants et enseignants exploitent 
merveilleusement au jour le jour. Tu peux rapporter 
aux autres le surnom que je vous ai attribué : « les 
dames du livre ».  
Nous attendons les vacances pour reprendre la 
composition des malles ; pour le moment elles 
circulent comme vous les avez trouvées. Donc, par 
rapport aux livres pour enfants de CI-CP, c’est 
l’année prochaine que nous allons pouvoir juger leur 
impact. L’établissement de fiches aura lieu aussi 
pendant les vacances. C’est du travail en perspective. 
 
De Mme Kamayé Saadatou, 
directrice du jardin d’enfants Serkin Noma : 
 
Monsieur le Président, je profite du voyage de mon collègue 
Lawali Illo pour vous adresser mes sincères remerciements 
suite aux nombreux cadeaux offerts au jardin d’enfants Serkin 
Noma. Je garde toujours l’espoir d’un éventuel jumelage avec 
une école du préscolaire d’Orsay ou des environs. Avec les 
jouets que nous avons reçus, les enfants s’intéressent encore 
mieux aux activités par rapport à l’année passée. 
 
De Mme Sarkin-Noma Haoua, 
gérante de la Mutuelle Sarauniyar Arewa : 
Je profite de cette occasion qu’est le voyage de Illo pour vous 
adresser mes salutations les plus chaleureuses… Je vous 
remercie de l’envoi de l’Echo de Doutchi qui est enrichi cette 
fois-ci par certains mots sur la vie quotidienne, et la crise 
alimentaire. 
De M. Seyni Sabo, proviseur du Lycée de 
Doutchi : 
… J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer que nous avons vu 
nos colis de manuels scolaires composés en grande partie des 
documents d’histoire et géographie et de français, sans 
compter des livres de sciences physiques. Ce geste combien 
inestimable nous va droit au cœur car il permet d’améliorer les 
résultats scolaires. Cette année, pour faire face aux difficultés 
de fonctionnement, nous avons institué une cotisation 
obligatoire annuelle de 1000 F CFA par élève. Mais compte tenu 
des difficultés financières des parents, les cotisations 
rentrent au compte-gouttes. 
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De Mali Chaïbou Sanoussi, professeur de SVT, membre de la cellule MER : 
 
 Les projets que Doutchi développe avec la coopération d’Orsay vont bon train. Jean-Louis vous en parlera 
sûrement. Les choses prennent vraiment une ampleur qui pousse le Comité à dynamiser ses échanges 
(intensification des rencontres périodiques pour faire régulièrement le point activité par activité). Doutchi 
est aujourd’hui cité en  référence en matière de « coop-déc. » et pourrait être un centre d’accueil et de 
formation sud-sud avec toutes les infrastructures et le capital d’expériences dans des domaines divers 
(latrines, diguettes, livres…) 
 

 
 
 Localement, on sent maintenant que les populations manifestent de mieux en mieux leur engouement aux 
échanges Doutchi-Orsay avec le démarrage des activités du Conseil élu, organisé en commissions spécialisées. 
Certains pensent même à un réveil du volet culturel qui à leur avis est encore timide. Bref, Jean-Louis vous en 
dira plus. 
De Hamza Alassane, 
secrétaire du Comité Doutchi-Orsay : 
 
Cher Daniel, nous souhaiterons vous accueillir en février 
avec Marie-Claude Ponssard à Doutchi pour nos projets 
« assainissement » et « sida ». Nous souhaitons avoir 
parmi nous à Doutchi Monsieur le Fondateur Daniel 
Labourdette.  
De Hamidou Salifou, président de l'ASASI 
(ASsociation d'Action contre le SIda) : 

 
Au sujet du Centre de documentation sida, il reste bien équipé mais 
l’exploitation a été lente au démarrage mais la dernière réunion 
d’octobre a permis de relancer les emprunts avec la responsable du 
centre Waye-Kaï. Les jeunes scolaires sont motivés et désireux de 
lire la documentation. Donc, il y a beaucoup d’espoir que la population 
tire du profit de cette documentation, surtout pour les acteurs 
socio-sanitaires qui désirent former leurs partenaires ou groupes-
cibles. L’’appui financier de votre association était comme une 
bouffée d’oxygène qui a vitalisé notre action auprès des jeunes. 
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De ATTO, animateur de Radio Dallol, la radio de Dogondoutchi : 
 
Je me porte bien, ainsi que toute l'équipe de la radio.  
Le travail que nous faisons de sensibilisation va en bon train. 
Ainsi, vous verrez le rapport de synthèse des activités 
menées sur les IST / VIH / Sida que j'ai envoyé à Marie-
Claude. 
Dallol-FM, notre radio a manifesté l'anniversaire ( l'an quatre 
de sa création ). Vous aurez une idée des manifestations 
organisées ( salubrité ) avec le courrier de Sanoussi. 
 
Le 12/11/2005 : Lancement officiel de la deuxième édition 
des JNV ( Journées Nationale de Vaccination ). L'année 2005 
constitue un tournant dans la lutte contre la poliomyélite, car 
elle marque l'échéance que la communauté internationale 
s'était  fixée pour venir à bout de cette maladie. 
 
 
 
 
  Le choix de la commune de Dogondoutchi pour abriter cette manifestation a beaucoup réconforté 
Mr le maire Bagoudou Souley, qui dans son discours de bienvenue a dressé la situation sanitaire de sa 
commune : un hôpital de district de 92 lits, deux CSI urbains, une salle de soins privée, sept cases de santé et 
une pharmacie populaire. Ces infrastructures couvrent une population de 60 068 habitants selon le 
recensement général de l'année 2001. 
  Les principales affections enregistrées dans ces formations sanitaires sont le paludisme, les 
affections respiratoires, les traumatismes ainsi que les affections diarrhéiques. 
 En 2004, la commune a fait face à une épidémie de rougeole, mais selon Monsieur le Maire, aucun cas n'a 
été enregistré en cette année 2005.  
 En 2005, la commune a enregistrée un cas de polio ( virus sauvage ): précisons que la commune de 
Dogondoutchi est une zone de brassage des populations venants de plusieurs horizons. L'équipe communale 
s'engage à renforcer la recherche active de cas de paralysie blaste-aigus (?) et de continuer la sensibilisation 
des populations afin qu'elles amènent leurs enfants au niveau des formations sanitaires pour les vaccinations. 
Signalons enfin, au passage de décembre des JNV, tous les enfants vaccinés ont bénéficié  de moustiquaires 
imprégnées. 
Cette cérémonie de lancement officiel des JNV tenue, est bouclée par la visite du centre de formation au 
développement communautaire ( CF-DC ) de Dogondoutchi inauguré le 22/10/2005. 
Salut fraternel à tous. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION EN 2006 
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 


