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Éditorial  

Comme chaque année nous profiterons du festival des solidarités (Festisol) qui aura lieu en 

novembre pour inviter nos amis et partenaires nigériens. À cette occasion nous aurons le plaisir d’accueillir 

le nouveau maire de Dogondoutchi, Boubacar Maikigoudou qui a été élu en 2021 en remplacement de 

Samaïla Adamou qui n’a pas souhaité se représenter au terme de 10 ans de mandat. Pour donner plus de 

relief à cet événement nous proposons d’organiser une table-ronde autour du thème : « La coopération 

décentralisée, outil efficace pour le développement ? » afin de placer nos actions au Niger dans un 

contexte plus général. En effet, le Niger au sein du Sahel a une position particulière car c’est un ilot de 

relative stabilité par rapport à ses voisins à l’ouest, le Mali et Burkina Faso affectés par le djihadisme et au 

sud-est, le Nigéria par Boko Haram. Dans l’un et l’autre cas ces mouvements font des incursions 

meurtrières et provoquent des déplacements de populations avec leur lot de problèmes humains. L’autre 

conséquence est l’implication de plus en plus grande des forces armées nigériennes dont le coût budgétaire 

est fortement accru même si les nations occidentales apportent un soutien important. La France vient 

d’implanter à Niamey l’état-major de la force Barkhane. Or, on sait la sensibilité des populations quelles 

qu’elles soient vis-à-vis de l’implantation de troupes étrangères (cf. l’exemple du Mali). Dans ces 

conditions, comment la coopération civile décentralisée est-elle perçue ? A-t-elle un rôle stabilisateur en 

améliorant le bien-être des populations et en limitant par exemple l’émigration de jeunes en déshérence, 

cibles de recruteurs djihadistes ? La commune de Dogondoutchi est certes assez loin des zones d’instabilité 

mais ce n’est pas le cas du nord du département dont la frontière nord n’est qu’à 150 km du Mali. Toutes 

ces questions pourront être abordées lors de la table ronde.  

Au-delà de ces considérations générales, le présent numéro de l’Écho fait le point sur les actions 

entreprises pour lutter contre l’insécurité alimentaire provoquée par deux années de très mauvaises 

récoltes de mil. Le nouveau projet AFD-Niger d’extension de maraichage par irrigation à l’échelle du 

département a démarré : panneaux solaires sur les sites existants pour en réduire le coût et en améliorer 

le fonctionnement. Au printemps, la deuxième phase du projet sport à l’école s’est déroulé tant à Orsay 

qu’à Doutchi. L’objectif de cumuler les parcours individuels pour atteindre les 5000 km qui nous séparent 

a été largement dépassé.  

 

Aide d’urgence pour l’achat de 

mil :  
 

Pour la deuxième année consécutive la saison des 

pluies 2021 a été beaucoup trop courte. En effet, 

les dernières précipitations se sont arrêtées au 

moment où les grains de mil commençaient leur 

croissance. Dans le meilleur des cas, les récoltes 

n’ont été que la moitié de celles d’une année 

normale. Cela a mis en difficulté de 

remboursement pour les agriculteurs qui 

bénéficient des prêts à l’achat de semences et 

d’intrants dans le cadre du programme champs-

écoles. Le soutien du deuxième programme AFD-

Niger sécurité alimentaire va permettre de les 

aider. Mais ce programme est limité à 7 villages 

qui n’ont pas été les plus affectés. Dans le nord de 

la commune de Dogondoutchi les récoltes ne 

couvrent pas les besoins alimentaires des familles 

pour l’année. Dans ces conditions l’Association a 

décidé de prélever sur ses fonds propres, venant 

de vos cotisations, une somme de 4 500 € pour 

une aide d’urgence permettant l’achat d’une 

centaine sac de 100 kg de mil. La mairie de 
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Dogondoutchi a choisi trois villages où la situation 

est particulièrement critique au moment où nous 

entrons dans la période de soudure (fin de 

consommation de la récolte précédente avant la 

nouvelle récolte en octobre 2022).  

 

Les sacs seront vendus à la moitié du cours 

plancher au fur et à mesure des besoins. Cette 

solution proposée par le RAL, notre opérateur 

nigérien sur place, vise d’une part à protéger les 

acheteurs vis-à-vis des prix spéculatifs en vigueur 

au moment de la soudure et d’autre part de limiter 

les distorsions de concurrence entre les achats et 

les dons purs et simples. 

Panneaux solaires pour les pompes 

d’irrigation à Dogondoutchi 
Dans le nouveau programme AFD-Niger (2021-

2023) « Sécurité alimentaire dans le département 

de Dogondoutchi », une première étape consiste à 

améliorer la fiabilité de l’alimentation électrique 

des pompes dans les forages au niveau de chacun 

des quatre sites irrigués réalisés dans le 

programme AFD-Niger, 2016-2019. Il s’agit des 

trois sites autour de la mare de TapKin Saw (TK1, 

TK2, TK3) et celui de Togone. Trois d’entre eux 

sont branchés sur le réseau Nigelec qui est soumis 

à des coupures de courants fréquentes et surtout 

de longue durée qui nuisent gravement à la survie 

des cultures. Le quatrième site TK2 est alimenté 

par un petit champ solaire qui bien que de 

puissance un peu limitée a montré son efficacité.  

 

L’équipement complet en panneaux solaires des 

quatre sites vient d’être achevé avec le 

raccordement électrique et l’adaptation des 

moteurs de pompes d’irrigation au 

fonctionnement intermittent dû aux variations de 

l’ensoleillement. L’ensemble donne pleinement 

satisfaction.  

 

 

SPORT à Orsay et Dogondoutchi : belle mobilisation pour parcourir les 5000 

km qui nous séparent 
Le projet Sport à l’École 2021-2022 à Doutchi, se poursuit dans les écoles primaires avec la formation 

continue des enseignantes et la pratique hebdomadaire d’EPS par les élèves. Comme prévu dans le projet, le 

deuxième événement des actions communes aux habitants d’Orsay et de Dogondoutchi a eu lieu au cours 

d’une semaine du sport, en mars à Dogondoutchi et en mai à Orsay. 

 L’objectif était de faire tourner le compteur kilométrique avec un maximum de participants, avec tous les 

moyens de déplacement, pour atteindre une distance cumulée au moins égale aux 5000 km qui nous 

séparent. Ces totaux ont été largement dépassés. 



 

Dogondoutchi a totalisé 8 400 km          

 
1) la randonnée de 6 km et ses 973 participants 

de toute la commune urbaine, 

2) le cross scolaire et ses 800 élèves, 

3) les courses de vitesse 

 

 

4) la course de vélo  

 

 

Orsay a totalisé 6 875 km avec les 309 participants à la course l’Orcéenne, les 337 participants à 

l’aquathlon, les 1200 élèves des écoles maternelles et primaires pour le cross scolaire, les nombreux 

participants au championnat de natation, de quoi arriver à Doutchi où il faisait vraiment trop chaud (45-

47 C) ! et repartir vers Orsay pour se mettre au frais 

 

 

 



Nouvelles brèves 
Les jumelages entre classes primaires de Dogondoutchi et Orsay 2021-2022 

Trois échanges de courriers ont été réalisés cette année entre 8 classes primaires d’Orsay et 7 classes CM1 

et CM2 de Dogondoutchi. Il faut féliciter les enseignantes d‘Orsay qui ont réussi avec leurs élèves à écrire ces 

courriers et les envoyer en temps et en heure, malgré des 

conditions d’enseignement rendues difficiles à cause du COVID. 

Des diaporamas créés à cet effet, sur Doutchi et Orsay ont été 

projetés dans les classes de Doutchi et Orsay. Les classes 

d’Orsay ont eu la chance de rencontrer Boubacar, directeur 

d’école et Abdourahamane, délégué départemental au sport à 

l’occasion de leur séjour à Orsay en novembre 2021. 

 

 

 

 

Le Projet de réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité (PREVU) a démarré.  

 

Ce projet est porté par les associations 

AGIR ABCD et SOFEMA-Alsace, et nous y 

participons financièrement sur nos fonds 

propres. Le RAIL est maitre d’œuvre et la 

mairie de Doutchi maitre d’ouvrage. 

Parmi les activités de réinsertion, les jeunes 

bénéficiaires du projet ont entamé des 

formations aux bonnes pratiques de 

production maraichère sur les sites 

aménagés à Dogondoutchi. 

 

Nouveaux achats de Bijoux  

L’association vient de renouveler ses stocks de bijoux touareg en argent, 

ébène et autres pierres précieuses ainsi qu’en quelques articles 

d’artisanat. Pour vous-même ou pour offrir, n’hésitez pas à nous solliciter 

afin que nous vous présentions les articles. La vente de ces articles 

d’artisanat nous aide à financer nos actions dont les aides d’urgence. Vous 

pouvez consulter le catalogue en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.doutchiorsay.fr/wp-content/uploads/2022/07/Catalogue-

bijoux-Echanges-Dogondoutchi-Niger-2-juin-2022.pdf 

 

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 

Boubacar Sani remet des courriers d’une classe 

de CM2 de Dogondoutchi à la classe de CM2 de 

l’école Sainte Suzanne d’Orsay 
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