Échanges Sahel

Être bénévole à Échanges Sahel, c’est…
- Participer aux groupes de travail en fonction de ses affinités
- Préparer les dossiers de subvention (conseil général, affaires étrangères…)
- Pouvoir suivre les projets directement sur le terrain
- Être présent sur des stands pour informer le public
- Dynamiser le jumelage entre
Annecy-le-Vieux et Dori

une coopération Nord-Sud
avec DORI (Burkina Faso)

JUMELAGE ANNECY-LE-VIEUX / DORI

Rejoignez-nous !

Contact : Pascale Rouxel, 06 83 36 06 11
Pascalerouxel@aol.com
Echanges Sahel, BP249 – 74942 Annecy-le-Vieux
http://echangessahel.free.fr

Échanges Sahel anime le jumelage entre Annecy-le-Vieux et Dori et soutient
des projets de développement local destinés aux habitants de Dori. Mettre en
œuvre des actions adaptées à cette région du Sahel, favoriser la communication
et les échanges avec les Ancileviens, tels sont les buts que poursuit l’association
depuis 1985.

Echanges Sahel remercie ses partenaires financiers : la commune
d’Annecy-le-Vieux; le ministère des
Affaires étrangères et européennes ; le
conseil général de Haute-Savoie ; ainsi
que ses partenaires techniques : Polytech
Annecy-Chambéry (ESF); l’Ecole de
Poisy ; l’Institut de l’Espace Rural ;
les écoles primaires d’Annecy-le-Vieux ;
la MJC des Carrés... (À suivre)

logo : www.ia-prod.com

DORI, VILLE DU SAHEL
Située au Nord du Burkina Faso
30 000 habitants
- Peuhl,Touareg, Gourmantché Principale ressource : l’élevage

Plus d’informations sur http://echangessahel.free.fr
Echanges Sahel, Hôtel de Ville, place Gabriel Fauré, BP249, 74942 Annecy-le-Vieux

Les actions d’Échanges Sahel
De Dori...

... à Annecy-le-Vieux

La promotion des femmes :
vers une autonomie financière

Échanges Sahel soutient les projets
de groupements de femmes :
- formation aux métiers de l’artisanat
(savonnerie, couture…) à la Maison
de la Femme
- cours d’alphabétisation
- amélioration des moyens de communication
(formation informatique)
- implantation d’une plateforme multifonctionnelle
avec moulin à mil
- actions de sensibilisation (déscolarisation des
filles, mariage précoce, excision…)
- lutte contre la malnutrition avec la fabrication de
farine Misola

L’assainissement de la ville :
une priorité

Lutter contre la pollution et améliorer la santé
des populations, tel est
le projet prioritaire pour
Dori.
- mise en place d’un
plan de gestion des déchets
- financement du poste
d’un responsable technique d’assainissement
- construction d’une
décharge municipale
contrôlée
- récupération de sacs plastiques et recyclage
en objets utilitaires

- Sensibiliser les jeunes à la culture africaine
et aux problématiques de développement
(films et activités en milieu scolaire)

Les projets éducatifs :
des synergies à développer

Au fil des années, des liens pérennes se créent :
- mise en place de jumelages interécoles entre Dori
et Annecy-le-Vieux (depuis 2005)
- envoi de matériel pédagogique dans les écoles de
Dori
- rénovation de salles de classe
- initiation à l’informatique (depuis 2003) avec la formation de lycéens et directeurs d’écoles primaires

Les projets culturels :
valoriser les traditions locales

Afin de témoigner des modes de vie des habitants du Sahel, la ville de Dori souhaite la
création d’un musée des
traditions peuhles :
- étude matérielle et
conceptuelle par une
étudiante en anthropologie
constitution
d’une
collection d’objets à exposer
- construction du bâtiment

- Organiser des temps forts : chaque année,
les « Journées africaines » mobilisent plus
de 500 écoliers d’Annecy-le-Vieux
- Développer des partenariats : stages
d’étudiants sur la gestion de l’eau (École
de Poisy) ; formations informatiques réalisées une fois par
an à Dori par Etudiants Sans
Frontière (Polytech AnnecyChambéry)
- Collecter du matériel informatique ou scolaire à destination
de Dori
- Vendre de l’artisanat burkinabè pour recueillir des fonds

Dans le cadre de la coopération
décentralisée, la ville d’Annecy-le-Vieux
s’est engagée à accompagner Dori dans ses
projets d’assainissement et de préservation
de la ressource en eau. Échanges Sahel
participe à l’évaluation technique de ces
actions (préparation des dossiers de
subvention, suivi sur le terrain…)

