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Nouvelles de Doutchi
Il pleut beaucoup à Doutchi depuis début juillet :
souhaitons aux habitants que les pluies ne s’arrêtent pas
avant fin septembre pour que la récolte soit bonne et
chasse le spectre de la famine.
Les travaux 2006 ont porté principalement sur les
plantations d’arbres dans les demi-lunes qui retiennent
l’eau de ruissellement à leur pied : plus de 20 000 arbres
ont été plantés ce printemps grâce au soutien “ Nourriture
contre travail ” du Programme Alimentaire Mondial

(PAM). Dans ce même cadre, les céréales du Catholic
Relief Service (CRS) arrivées après la saison sèche vont
servir de rétribution pour le travail de réparation et de
perfectionnement des digues malmenées par les fortes
pluies de juillet. La cellule MER (Maîtrise des Eaux de
Ruissellement), soutenue par Orsay, a la confiance de ces
deux organisations pour concevoir et conduire les travaux
au mieux de l’intérêt général.
Bonne nouvelle : la mare de Tapkin Saw, qui en 2005
s’était asséchée prématurément (dès décembre), est
maintenant pleine à ras bord.
M Sanoussi Mali, professeur au Lycée de Doutchi, a pris
un congé de deux ans pour se consacrer avec l’ONG
nigérienne RAIL (Réseau d’Appui aux Collectivités
Locales) au développement de Doutchi : bravo et bonne
chance.
Par ailleurs, nous nous réjouissons de la visite à Orsay
début octobre de MM. Aboubakar Ali et Atto Tahirou
Souley.

Jean louis Boy-Marcotte

Plantation de plus de 20 000 arbres
Dans le cadre de la récupération des terres, plus de 20 000 demi-lunes ont été réalisées principalement dans les villages de
Kukabokoye, Liguido et Togone avec un programme de plantations d’arbres à partir de pépinières développées dans ces villages et
à Doutchi. Ces travaux, encadrés par la Cellule MER, ont été soutenus par le PAM dans le cadre d’un programme « Food For
Work ».
Voici le bilan des plantations effectuées en 2006 :
VILLAGES
TOGONE
KOUKABOKOY
E
LIGUIDO
DOUTCHI

Nombre de pots préparés
10000
10000
9 000
3500

Nombre de plants réussis Nbre
de
demi-lunes
plantées
8200
8200
6306
6130
4980
3500

7480
-

Cette année, la fête de l’arbre a été organisée à
Togone. La cérémonie qui a regroupé autorités et
populations a permis de lancer les activités de plantation
le 3 août. Après cette cérémonie, la cellule a élaboré un
programme de plantation dans les trois villages (2 jours
de travail par village). La production de plants, le
transport et les travaux de plantation ont été pris en
charge sous la forme de vivres par le CRS.
Le CRS avec lequel nous travaillons depuis plusieurs
années, travaille en fournissant des céréales contre du
travail : cette année Doutchi a reçu 7,5 tonnes de blé en
juin (3000 journées de travail) et 25 tonnes de maïs (10
000 journées de travail) fin juillet. L’arrivée de ces
céréales après la saison sèche a conduit la cellule MER à
renforcer les ouvrages de Doutchi et à entreprendre en
août les travaux de réparation et de perfectionnement des
digues de Doutchi suite aux pluies torrentielles de juillet.
Certaines digues des versants et de la mare ont été
déstabilisées suite aux fortes précipitations de cette
saison. La cellule a procédé au recensement de tous les dégâts observés sur l’ensemble des ouvrages. Des réparations ont été
effectuées en août. Ces activités seront prises en compte dans les 25 tonnes de maïs mises à la disposition de la cellule cette année
par le CRS.

La mare Tapkin Saw
La mare Tapkin Saw, de 500 ha, est située à 3 km au sud de Doutchi
En 2005, le tarissement précoce de la mare dès décembre a posé problème aux maraîchers et aux pêcheurs : la Cellule MER
s’est proposé de faire un bilan d’eau pour mieux comprendre cet assèchement précoce.
Trois pluviomètres ont été installés sur les mares de Doutchi et de Liguido : au 8 août, les chutes de pluie cumulées en 2006
sont très voisines sur les 3 pluviomètres : 295, 313 et 320mm. Ces fortes précipitations ont entraîné un débordement de la mare au
delà de la digue prévue pour limiter l’évaporation à la surface du plan d’eau.
Il faut rappeler que, l’année passée, bon nombre de maraîchers ont pensé que le tarissement précoce de la mare était
essentiellement dû aux digues anti-sable installées dans le cadre du projet MER: le remplissement de la mare en moins d’un mois
cette année infirme cette hypothèse.
De même, la cellule a observé que le maraîchage pendant les mois de pluie ne peut expliquer l’assèchement de la mare, car les
maraîchers n’utilisent pas leurs motopompes pendant la saison pluvieuse. D’après des informations fournies par des maraîchers,
les arrosages sont seulement effectués pendant les longues périodes de sécheresse. Une mesure des quantités d’eau pompées est en
cours pour 2006.
Pour exploiter ces pluies importantes, l’association des pêcheurs a demandé une aide de 250 000 CFA pour empoissonner la
mare : la cellule MER a accepté le principe et une somme de 150 000 CFA déductible du fonds d’investissement sera mise à leur
disposition pour mener cette activité.

Articles rédigés à partir des comptes rendus réguliers que nous adresse le RAIL

Le projet "MISOLA"
Durant l'année 2005, la conjonction
d'une saison pluviale déficitaire et
l'invasion par les criquets pèlerins d'une
partie importante du territoire du Niger, a
provoqué une flambée des prix des
céréales qui a généré la famine dans
plusieurs régions, notamment dans
certains des villages périphériques de
Dogondoutchi.
Pour aider à limiter les conséquences
de cette pénurie, nos adhérents et amis
ont répondu généreusement à l'appel que
nous avons lancé l'an passé. Nous avons
ainsi rassemblé 5 664 € dont 5 335 € ont
été transmis en 2005 à Doutchi comme
aide alimentaire. Ils ont permis l'achat au
Burkina et la distribution dans 7 villages
et 2 quartiers , à 1001 enfants et mères
allaitantes, de 2,5 T complétées d'un don
de 3T d'une farine enrichie dite "Misola",
du nom de l'association française qui l'a
mise au point. Les cas graves en ont reçu
5,5 kg, les
modérés 2kg. L'équipe
distributive animée par nos partenaires, complétée d'un infirmier, de 2 AS et d'un représentant municipal, appliquait aussi des soins
appropriés aux enfants concernés : anti-paludisme, déparasitage, vitamines. Les services de santé ont fourni le véhicule et notre
cellule, le carburant. On n'a déploré qu'un seul décès, ce qui est déjà trop, mais satisfaisant au regard de ce qui s'est passé dans
d'autres secteurs du pays.
En 2006, Misola-Niger a fourni 2,5 T de farine qui ont permis de secourir 253 enfants et 153 femmes enceintes ou allaitantes,
dans les villages de Kalgo et Angoual Saolo, à l’höpital et dans deux centres de santé.
En 2006, nous avons transmis le solde, que l'association complètera d'un apport de 1000 € sur ses fonds propres, pour participer
à la construction d'un atelier local de fabrication de cette farine, afin de prévoir l'avenir et de contribuer ainsi au développement,
objectif principal de notre association.
Une Union de groupements féminins, "YARAN MU", s'est déjà constituée à Doutchi pour lancer cet atelier avec l'aide de la
représentante Misola à Niamey et un apport financier de la maison mère en France. Une subvention a d'autre part été sollicitée par
ces groupements auprès de la coopération technique de l'ambassade de France à Niamey. La mairie fournira un terrain de 600 m²
pour construire un atelier de 400 m², capable de produire entre 1 tonne et 1tonne et demie par semaine.
Provisoirement, la location d'un local est envisagée.
La farine Misola est basée sur l'association céréales (60%) et oléagineux (30%), ce qui permet d’obtenir un aliment équilibré,
riche en protéines et matières grasses. L'emploi de plantes cultivées localement, mil, soja, arachide, permet le respect des habitudes
alimentaires, et le grillage des ingrédients facilite la digestibilité et donne bon goût à la bouillie.

"La faim justifie les moyens"(message de l'association Misola) - D. Labourdette
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Envoi de livres à destination des établissements scolaires secondaires
Un envoi d'environ 1500 livres scolaires emballés dans 53 cartons a été fait le 5 avril 2006. Cet envoi comprenait
essentiellement, pour 40 de ces cartons, des livres de Mathématiques, Physique-Chimie et Biologie pour les collèges. En effet les
collégiens de Doutchi n'ont aucun livre et les besoins sont énormes.
Ces livres ont été choisis en fonction des demandes des professeurs nigériens et du programme en vigueur. Ils ont été pour la
majorité donnés par le Collège Alain Fournier, mais aussi par le Collège Fleming, le Cours Autun, et Saint Eugéne à Palaiseau.
Six autres cartons étaient destinés au Lycée et 7 cartons au Centre Culturel Waye Kaye, avec des livres de littérature, dans le
cadre de la francophonie.
Par ailleurs, deux malles de livres de lecture pour le primaire ont été jointes à l'envoi.
Les besoins étant encore très importants, nous envisageons de poursuivre les envois l'année prochaine et nous remercions
vivement les collèges d'Orsay de leur collaboration.

Chantal WU

Plus de 400 enfants d’Orsay et de Doutchi correspondent !
Cinq classes du primaire et du collège d’Orsay et des Ulis ont échangé avec cinq classes de Doutchi.
L’association « Echanges avec Dogondoutchi » a présenté à ces classes la vie à Doutchi si différente de la nôtre. Lawali Illo,
instituteur à Doutchi, a visité ces classes lors de son séjour à Orsay en novembre 2005, avec beaucoup de succès.
Des travaux collectifs et individuels préparés par les classes d’Orsay ont été apportés aux classes jumelées à Doutchi à
l’occasion du voyage de membres de l’association en décembre 2005. Un membre de l’association d’Orsay a rencontré les cinq
classes jumelées de Doutchi et répondu aux nombreuses questions des élèves concernant les élèves d’Orsay et leur environnement.
Photos, travaux collectifs et courriers ont été rapportés aux classes d’Orsay et des Ulis.
Il faut aussi noter les nombreuses correspondances individuelles entre les élèves du collège Fleming et ceux du CEG2 de
Doutchi. Cette activité, initiée lors de la visite de Abdou Garba au collège Fleming en janvier 2004, a été développée depuis par les
élèves de façon spontanée. La conseillère pédagogique du collège Fleming à Orsay et le directeur du CEG2, Mr Abdoulaye
Moussa à Doutchi tiennent la boîte aux lettres.
Les enseignants d’Orsay et des Ulis soulignent l’intérêt, la curiosité et la surprise des enfants d’Orsay à propos de la vie de
leurs amis de Doutchi. Ils insistent sur l’ouverture d’esprit qu’apporte cette activité aux jeunes. Les enfants de l’école des Avelines
aux Ulis dont beaucoup sont d’origine immigrée d'Afrique du nord ou d'Afrique noire ont été contents de retrouver des paysages,
des visages, des noms de leur tradition. Les enfants sont enthousiastes pour envoyer des lettres. Quelquefois cet enthousiasme est
un peu déçu car les lettres en retour se font attendre.
Ces jumelages sont à l’initiative de professeurs volontaires de Doutchi et d’Orsay. Le suivi est assuré à Orsay par des membres
de l’association et à Doutchi, par Lawalli Illo et Abdou Garba. Nous les remercions tous vivement.
Les échanges reprennent à cette rentrée 2006 : le
premier échange bénéficiera de la visite à Orsay de nos
amis Aboubakar Ali et Souley Atto en début d'octobre.

Emmanuelle Boy-Marcotte
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chante la ville
A Dogondoutchi
Les maisons sont en torchis
Les femmes pilent le mil
Dans les rues de la ville
Les hommes, dans les jardins,
Travaillent dès le matin,
Ils vont au puits tirer de l’eau
Qu’ils rapportent dans des seaux.
Les filles se font des tresses,
Elles ressemblent à des princesses,
Les garçons décorent des calebasses,
Puis jouent avec leurs maracas.

Chant d'accueil

Bienvenue chers parents
A Dogondoutchi,
Dans notre école primaire
Tous les enfants sont nos amis,
Mixte Doutchi Publique.
Nous sommes heureux
Nous sommes très honorés
De correspondre avec eux.
Par ce pacte d'amitié
Entre Orsay et Doutchi
Les CM2 de l’école Sainte Suzanne.
Passez un bon séjour
Dans notre ville d'Arewa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 :
Prénom :
Adresse :

Téléphone et mail :
Cotisation de base : 20 €

Chèque à l’ordre de « Echanges avec Dogondoutchi »
A renvoyer au trésorier, Daniel LABOURDETTE
20, rue Lamartine - 91 400 ORSAY
Orsay, le

Signature

