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Éditorial  

Le projet « sport à l’école » à Doutchi : c’est parti ! En réponse à un appel d'offre du Ministère des Affaires 

Étrangères dans la dynamique des Jeux olympique de 2024, les enseignants de Doutchi enthousiastes, 

soutenus par les acteurs académiques et les autorités municipales de nos deux communes jumelées ont 

soumis un beau projet qui a été accepté. A l'occasion de Festisol, la visite à Orsay de Abdourahaman 

Adoungué qui a été la cheville ouvrière de projet a permis de compléter le montage en organisant avec le 

service de sport les activités conjointes entre les jeunes de nos communes dont le fameux relais couvrant la 

distance Paris-Niamey. Notre deuxième invité Aboubacar Sani, coordinateur des échanges scolaires, a fait le 

point avec les enseignants et notre équipe sur les échanges de courrier entre les écoles primaires. Il nous a 

également soumis de nouvelles idées 

Nicole Lallot, ancienne secrétaire de l’association est décédée.  

La découverte du Niger au cours d’un voyage à Dogondoutchi il y a 24 ans l’a convaincue 

de s’engager dans les échanges entre nos deux communes. Dans le but de faire connaitre 

la vie africaine et les résultats de notre coopération, elle a été l’initiative de la rédaction 

et de la publication de l’Écho de Doutchi qui arrive à son 51ème numéro. Son souci 

constant d'apporter des idées nouvelles allié à son exigence et sa rigueur dans la forme 

ont été sa ligne de conduite éditoriale. Nous espérons poursuivre dans le même esprit. 

Nos deux amis nigériens chargés l'un du sport à l'école et l'autre des 

échanges scolaires en visite à l’occasion de la semaine de Solidarité 

"Festisol" (18-28 nov. 2021) 
 

Abdourahaman Adoungué est depuis 2012 

conseiller départemental en Éducation Physique 

et sportive auprès de tous les scolaires. À ce titre 

il est le répondant du projet « Sport scolaire à 

Doutchi » mis en place en réponse à l’appel à 

projet du MEAE qui le finance (voir article sport à 

Doutchi page suivante). Il a fait ses débuts 

d’enseignant en 1988 à Doutchi, puis à Tahaoua 

pour revenir à Doutchi dans les collèges et les 

lycées.  

Aux dernières élections municipales Il a été élu 

conseiller à Dogonkiria, sa ville d’origine. 

Comme il l’a déclaré dans le magazine "Orsay, 

notre ville" : « Le sport, c’est ma passion, je 

pratiquais en compétition mais avec l’âge, j’en fais 

pour me maintenir en forme et j’assiste les 

entraineurs sur le terrain … À travers le sport à 

l’école nous voulons inculquer aux enfants des 

savoirs, c’est-à-dire des connaissances 

indispensables à la pratique des activités sportives 

et physiques. Le sport est un formidable outil au 
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service de la citoyenneté ». Il nous a ajouté 

« Rendre les enfants responsables et solidaires, la 

compétition n’étant pas l’objectif premier ». 

Aboubacar Sani, est instituteur et directeur 

d’école publique de Doutchi depuis 2006. Après 

son passage par l’École Normale, il est devenu 

directeur d’école, après avoir été deux ans 

instituteur. Depuis 2006, il a suivi les jumelages de 

classes et ce n’est que récemment qu’il en a pris 

les rênes en remplacement de Doubou. 

Les 8 classes de Doutchi participant aux échanges 

scolaires ne sont pas choisies au hasard, nous dit-

il. Les instituteurs doivent être compétents, 

disponibles et motivés.  

Boubacar voudrait élargir le champ d’action de 

cette activité. Depuis 2020, il souhaite faire de ces 

classes, des classes modèles destinées à 

promouvoir la propreté et la salubrité dans les 

écoles à laquelle il attache beaucoup 

d’importance. Une opération de nettoyage est 

organisée chaque mois dans toutes les écoles mais 

il cherche à renforcer l'implication des élèves et 

des enseignants. 

Au-delà des lettres échangées, Boubacar 

souhaiterait que des exercices communs puissent 

être organisés entre les écoles d’Orsay et de celles 

de Doutchi.  

Par ailleurs, il est très impliqué dans le domaine 

culturel : « Je suis passionné d’art et de culture et 

à l’école », rappelle celui qui est auteur de 

plusieurs poèmes et metteur en scène de 

plusieurs saynètes dont les vidéos sont sur notre 

site doutchiorsay.fr. Au titre de son autre passion, 

l'histoire de son pays il fait des interventions dans 

les classes de son école pour compléter 

l'enseignement des institutrices.  

Valorisation du Sport à l'École à Dogondoutchi : un projet collaboratif avec 

le service des sports d'Orsay 
 

Le projet « sport à l’école » à Doutchi : c’est parti ! 

En Mai 2020, la mairie d’Orsay et notre association 

ont proposé aux responsables de Dogondoutchi 

de répondre à un Appel à Projet du Ministère des 

affaires européennes et étrangères (MEAE) pour 

le sport, dans la dynamique de la préparation des 

jeux olympiques 2024. 

Une réponse enthousiaste, coordonnée et 

concrète des acteurs académiques primaires et 

secondaires, des élus de la ville et du département 

de Doutchi a conduit à un projet de 66 443 € 

retenu et financé à 70 % par le MEAE en mai 2021. 

Les 30% restants étant pris en charge par Orsay 

(mairie, comité de jumelage, notre association) et 

par Doutchi (mairie et valorisation des 

enseignants). Le projet est intitulé : « Coopération 

pour développer le sport à l’école grâce à la 

formation des enseignants, la pratique de 

l’éducation physique et sportive régulière dans les 

classes et l’organisation d’évènements 

pédagogiques et festifs via le sport » 

Ce projet a été conçu et est mis en œuvre par 

Abdouraham Adoungué, Directeur départemental 

du sport à Doutchi, détaché pour ce projet, et avec 
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l’appui du RAIL. Il a commencé sur le terrain en 

octobre 2021 : 

- Une fête de lancement du projet avec tous les 

participants : du maire aux élèves en passant par 

les chefs coutumiers.  

- Le stage d’une semaine de formation de 

formateurs pour les 25 professeurs d’éducation 

physique et sportive du secondaire et conseillers 

pédagogiques qui doivent former et accompagner 

65 enseignantes de 13 écoles primaires (3250 

élèves) tout au long de l’année scolaire.  

- Un stage de formation de 3 jours pour les 65 

institutrices.  

- La formation continue des institutrices 

accompagnées par les animateurs se poursuit 

maintenant (jusqu’en juin 2022) dans les écoles à 

raison d’une heure hebdomadaire par semaine 

pour chaque classe. 

-Parallèlement, dix collèges (790 élèves) 

bénéficient de 3 heures hebdomadaires 

supplémentaires pour le développement des 

disciplines sportives. 

Ce projet est soutenu matériellement par 

l’acquisition de petits matériels sportifs (dont la 

composition a été établie grâce à une évaluation 

des ressources dans les écoles). 

 

Trois évènements sportifs synchronisés avec ceux 

d’Orsay sont prévus en janvier, mars et mai pour 

réunir les populations scolaires et civiles autour 

des thématiques : activité sportive, santé et 

citoyenneté. A l’occasion de ces évènements les 

5000 km à pied qui séparent Doutchi d’Orsay 

seront parcourus (à pied, à vélo, à la nage etc…) 

par les sportifs petits et grands des deux 

communes. 

 

À Orsay, le conseil municipal a adhéré à 

l’unanimité à ce projet de coopération avec 

Doutchi. Des rencontres en distanciel ont permis à 

Elisabeth Delamoye, maire adjointe aux affaires 

sportives, Philippe Canto, directeur du service des 

sports, et Yann Tilly, coordinateur des animateurs 

sportifs, de connaitre les responsables du projet à 

Doutchi et de préciser les objectifs. 

Le séjour d'Abdourahaman et Boubacar Sani, 

directeur d’école, à Orsay en novembre, a permis 

de renforcer les liens avec les acteurs du sport à 

Orsay au travers de la mise au point des modalités 

pratiques des activités conjointes. Le même état 

d’esprit les anime : pratiquer un sport pour tous, 

développer la mobilité, la santé, la citoyenneté. Ils 

ont pu apprécier l’implication de la mairie dans le 

fonctionnement du sport à l’école, à travers les 

associations, et dans les infrastructures sportives.  

 

A l’occasion de séances d’EPS dans les Écoles 

Abdourahaman a initié les enfants à la pratique du 

« Langa », sport de lutte national très apprécié au 

Niger (voir photo ci-dessus). Lui-même a assisté à 

des séances de « Ultimate freesby » très 

appréciées des élèves et facilement transposable 

à Doutchi. 

Nouvelles Brèves 

Sensibilisation au Planning Familial 
Bonne nouvelle, notre association a reçu en novembre un avis favorable du Conseil départemental de 

l’Essonne suite à l’appel à projet « Action internationale, Promouvoir la santé de tous à tout âge » !  

La subvention de 2 100 euros s’ajoutera au fonds propre de l’association dans le but de poursuivre et étayer 

l’activité de sensibilisation au planning familial, par l’espacement des naissances, la lutte contre le mariage 

et les grossesses précoces, la scolarisation des jeunes filles, l’hygiène et l’assainissement. Cette 

sensibilisation sera poursuivie grâce à l’action de l’enseignante chargée de la scolarisation des filles (SCOFI, 



voir Écho de Doutchi n°50). La formation en cours de nouvelles femmes relais recrutées dans les 

villages, favorisera sur le long terme, la diffusion des messages ciblés dans la population et leur 

appropriation.  

Les bénéficiaires sont en priorité les femmes en âge de procréer, leur famille et indirectement toute la 

population de la commune urbaine de Dogondoutchi soit 80 000 habitants, 40 000 dans la ville, 40 000 dans 

32 villages. Les animations qui ont lieu dans les villages même les plus isolés touchent ainsi toute la 

population (hommes et femmes).  

Une avancée pour la scolarisation des filles 
Bien souvent les filles vivant dans les villages éloignés des collèges arrêtent leur scolarité à la fin du cycle 

primaire ce qui est à l'origine de mariages précoces. Pour remédier à cette situation et selon une volonté du 

nouveau président, le gouvernement crée des internats ciblés pour les jeunes filles, dans des communes 

urbaines, ce qui rassure les familles plus enclines à laisser leurs filles continuer leur scolarité. 

Actuellement un premier de lot de collèges a été choisi dans les régions de Zinder et de Tahoua. 

 

Taux de réussite très bas au BEPC 2021. Pourquoi ?  
Avec seulement 20,50 % soit un peu moins de 30 000 reçus sur 150 000 candidats, le taux de réussite national 

publié le 23 juillet est le plus bas jamais enregistré au Niger pour le Brevet d'Études de Premier Cycle (BEPC). 

Il était de 23,4 % en 2020 et de 33,64 % en 2019. Cette forte baisse interroge car le BEPC permet l'entrée au 

Lycée et pour de nombreux élèves donne un diplôme pour entrer dans la vie active avec éventuellement une 

formation complémentaire. C'est le cas des instituteurs contractuels. Un autre problème rencontré est celui 

de la réussite des filles, moins d'une sur 6 réussit contre plus d'un garçon sur 4, alors qu'il y a parité garçons/ 

filles dans les candidats.  

Quelles peuvent être les causes de ces mauvais résultats ? La pandémie de COVID-19 en est une, les élèves 

étant passés automatiquement dans la classe supérieure bien qu'ils aient manqué de nombreux cours en 

raison du confinement. Boubacar Sani, notre directeur d'école invité, pointe aussi des problèmes de fond 

récurrents qui affectent l'ensemble du système éducatif nigérien : la mauvaise qualité de la formation des 

enseignants, en particulier les contractuels, en nombre de plus excessif (80% à Doutchi), l’insuffisance des 

infrastructures scolaires (classes sous paillotes et sans tables), le manque de manuels scolaires, les méthodes 

d’enseignements en déphasage avec le fond identitaire, La croissance de la fraude aux examens. 

Dans ce sombre tableau, les enseignants de Dogondoutchi peuvent s'enorgueillir de résultats au-dessus de 

la moyenne nationale, la meilleure école de Doutchi 3 atteint 40% de réussite tandis que Doutchi 1 est à 30%. 

 

 

 Nous recherchons de nouveaux membres actifs pour étoffer notre équipe. Pour en savoir plus, 

Jean-Louis Boy-Marcotte, notre président, est à votre disposition au :  06 14 66 94 00  

 

Pour soutenir nos actions : Cliquez-> http://www.doutchiorsay.fr/adhesion/ 

Envoyer votre cotisation de 30 € et/ou dons à Échanges avec Dogondoutchi 

Carine Nézondet Trésorière, 14 Passage du Chemin de Fer 91 400 Orsay 

http://www.doutchiorsay.fr/adhesion/

