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
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Nouvelles des ECHANGES
entre ORSAY et DOGONDOUTCHI
Tahirou Souley, dit ATTO
Responsable de Radio Dallol,
Radio locale de Doutchi
et Aboubakar ALI,
Professeur de Français,
à Orsay début octobre 2006

A la fin de son séjour à Orsay, Atto nous a brossé un tableau de la situation actuelle à Doutchi. Nous
vous présentons ici de larges extraits de son intervention, qui donne une vision locale de la vie … locale.
Deux jeunes Orcéens sont allés à Doutchi cet été : nous vous transcrivons un extrait du compte rendu
de leur séjour à Doutchi avec quelques unes de leur belles photos

Extraits de la présentation d’Atto à la Bouvêche le 11 octobre 2006
Les jeunes
L’année scolaire 2006 s’est déroulée sans perturbation aucune car les allocations ont été régulièrement versées
aux élèves par l’Etat… qui a, aussi, décidé de combattre la fraude aux examens scolaires. Résultat : les taux de
réussite au bac, au B.E.P.C., à l’examen d’entrée en 6e, ont été les plus bas jamais enregistrés !.
Mais ce cuisant échec n’a pas empêché les jeunes de montrer leur attachement au Tournoi de Grandes
Vacances (TGV). Le tournoi a regroupé des équipes sportives locales, celles d’autres villes du pays et des
joueurs venus du Bénin. En tout, quelque 300 jeunes ont rivalisé de talent et de fair-play en football et en volleyball. Des trophées et des prix en espèces ont été attribués aux meilleures performances. Chaque rencontre draine
au moins 3000 spectateurs enthousiastes, y compris les autorités administratives et coutumières. (…)

La situation agricole
La saison des pluies 2006 a débuté timidement en mai avant de s’installer définitivement en juillet.
Cette longue période d’installation des semis a inquiété les paysans car, à cause de la sécheresse en début de
saison, ils ont dû se résigner à effectuer plusieurs fois des semis et donc à acheter des graines de mauvaise
qualité. Si bien que malgré des pluies bien réparties d’août à fin septembre, les récoltes restent moyennes : elles
sont bonnes au sud de Doutchi et moins bonnes au nord.
La surexploitation des terres, la non-application d’engrais, la pluviométrie enregistrée, accompagnée
d’inondations : toutes ces raisons amènent à l’amer constat que cette année sera déficitaire à Doutchi malgré des
précipitations annuelles de 550mm en 2006 contre 420mm en 2005.

Pour atténuer à court et moyen terme le problème alimentaire, la seule et unique voie reste la pratique
de la culture de contre-saison. Avec la pluviométrie enregistrée, il y a des réserves d’eau. Il suffirait de
commencer dès maintenant à organiser les paysans et à les doter des moyens nécessaires pour la culture de
contre-saison. A long terme, il faut mettre en place un système permettant aux paysans d’acquérir des semences
améliorées et des engrais, et d’apprendre à s’en servir.

Les inondations
Si l’espoir se lit sur le visage des agriculteurs, nombreux sont
les chefs de famille qui ont perdu leurs habitations. Les unes sont
endommagées, les autres totalement détruites par les eaux de pluie.
Selon nos informations, aucune perte de vie humaine n’a été dénombrée,
et la solidarité locale s’est manifestée en faveur des sans-abri. Les
victimes sont installées provisoirement dans des écoles en attendant que
la Mairie mobilise les fonds nécessaires à la mise en œuvre du
programme de réhabilitation des habitations endommagées.

Au plan sanitaire….
Le paludisme est une source
de préoccupation à la saison des
pluies. La maladie a fait des
victimes, principalement des enfants
de 0 à 5 ans. Les autorités ont placé
des
moustiquaires
imprégnées
(d’insecticide) dans les Centres de
Santé Intégrée de la Commune pour
être vendues aux seules femmes
allaitantes ou enceintes, l’objectif
étant de réduire le taux de mortalité
maternelle et infantile.
Le sida gagne aussi de jour

en jour du terrain. Le gouverneur de la Région de Dosso s’est rendu à Dogondoutchi pour alerter la population. Il
a particulièrement mis l’accent sur la prévention et le test de dépistage, avant de déclarer que les séropositifs et
les malades du sida ne doivent pas être victimes de discrimination. “ Nous avons le devoir moral de leur
témoigner notre affection ”. D’autre part, un groupe de rappeurs nommé TOUNGOUMA a sillonné pendant une
semaine les villages rattachés à la commune pour une sensibilisation à ce problème.

En matière de télécommunications…
La commune s’ouvre vers l’extérieur grâce au réseau “CELTEL”. Aujourd’hui les populations peuvent
communiquer à l’extérieur tout comme à l’intérieur de nos frontières nationales.

Au plan culturel…
La Nuit Ecologique du 2 août 2006 a permis de rendre
hommage à la troupe culturelle de la prison civile de Doutchi.
Pour la seconde fois dans l’histoire du Niger après Zinder, nous
avons vu naître une troupe culturelle composée uniquement de
détenus hommes et femmes. Cette troupe a participé aux
manifestations artistiques et culturelles du 46e anniversaire de la
Fête de l’Arbre à la maison de la culture Yazi Dogo.

La population est également très attachée à Dallol FM, la seule radio privée à émettre dans la commune
et aux environs. En effet, en dehors de ses missions de formation et d’information, cette radio que j’ai le
privilège de diriger est devenue une plate-forme de discussion qui favorise la participation des populations à la
vie communautaire.

Mon village
Immémoriale
Incommensurable source
De chants des coqs
Des appels du muezzin
Des coups de pilon
Dès les premières lueurs du jour

Mon village
Aux huttes huppées
Aux concessions palissadées
Aux venelles tortueuses
Ralliant l'arbre à palabres
Près du marché rayonnant
Aux sentes sinueuses
Menant au puits et aux champs
Ceint d'une rivière et trois mares

La Radio Dallol FM a fêté son 5e anniversaire en
septembre dernier. Cette célébration a fourni
l’occasion d’organiser des émissions et des
débats sur les droits de l’enfant ainsi que des
prêches sur la tolérance animés séparément par
des religieux chrétiens et musulmans.
Ces manifestations qui se sont déroulées du 20
au 23 septembre dernier comprenaient
également une course sur vélos ordinaires, une
kermesse, une démonstration de danses rituelles,
et un spectacle animé par des artistes venus des
quatre coins du Niger. Plus de 400 personnalités
politiques, hommes d’affaires, membres des
clubs et journalistes ont honoré de leur présence
cette fête anniversaire.

Mon village
Plein de chaleur
Imbu des us et superstitions
Qui chante et danse
Comme poisson dans l'eau
Aux sons de douma ou ganga
Quand vient la nuit
Humble et rustique
O mien village
Puisses-tu être éternel !
Aboubakar ALI

Benjamin et Morgane : Une escale à Doutchi en Août 2006
Extraits de leur récit
Arrivée chaotique en taxi brousse dans la matinée. Découverte des rues
du village tout seuls. Nous cherchons à joindre Lacho. Ca y est, nous sommes
enfin à Dogondoutchi, la ville, dont nous entendons parler depuis le lycée
Blaise Pascal, dont Jérémie, le frère de Benjamin, nous a maintes fois
parlé…Doutchi… nous découvrirons la ville pendant une semaine….
… De violents orages et fortes pluies font rage toute une partie de la nuit. La
terre est donc plus malléable pour les plantations. Les membres du comité
viennent nous chercher à la mission en pick-up. Le président, la responsable
de la pépinière, Hamza, Hassane (un stagiaire) et d’autres membres sont de la
partie. Le matériel (pioches, piques) est distribué aux villageois qui
effectueront les plantations. Route difficile, caillouteuse qui grimpe jusqu’à un plateau qu’il faut finir d’escalader
à pied. Nous sommes les premiers sur place. Des milliers de demi-lunes ont été creusées sur toute la surface du
plateau pour empêcher que les violents ruissellements qui, lors des grandes pluies, se déversent sur le village, ne
détruisent à la fois champs de mil et habitations, et pour freiner l’érosion. Du plateau, on peut apercevoir
plusieurs « champs » de demi lunes en contre-bas. On nous raconte que 50 ans auparavant, tous ces plateaux
étaient totalement boisés.

Aujourd’hui, les villageois de Togone doivent planter des gommiers. En échange de la plantation de 50 arbres,
ils reçoivent des sacs de mil, en quantité variable selon plusieurs critères. La gomme arabique pourra commencer
à être récoltée d’ici 5 ans et revendue à l’Europe. Cette action a donc une triple finalité : lutter contre la
désertification, assurer un revenu immédiat pour les villageois et dynamiser la région de Doutchi en permettant
le commerce de gomme arabique avec l’Europe. Les hommes arrivent peu à peu et plantent des arbres à
l’extérieur des demi lunes, celles-ci étant remplie d’eau de
pluie. Les femmes apportent peu à peu les pieds des arbres.
On les voit faire plusieurs allers et retours de la pépinière
jusqu’au plateau au son d’un tam-tam qui les accompagne
(lui aussi sera rémunéré à la fin de la journée !).
Nous participons à la plantation, tandis que Sanoussi
Mali nous rejoint. La matinée passe rapidement. Nous
abandonnons les villageois pour aller déjeuner avec tous les
membres du comité au restaurant. En tout, 60 000 arbres
doivent être plantés sur tous les plateaux qui entourent
Doutchi.
Nous sommes impressionnés par cette première
découverte. Nulle part ailleurs nous n’avions vu une telle
action, une telle participation des villageois …

__________________________________________________________________________________
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION EN 2007
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

