
Procès verbal de la réunion pour la mise en place du comité de salubrité

L’an deux mille onze et le 13 décembre s’est tenu dans la salle de réunion de la mairie 
d’Ingall une rencontre entre les chefs de quartiers et les acteurs intervenants dans la salubrité 
au niveau de la commune rurale.
Présidée par Mr Gabdouane Mouhamed nouveau maire, la réunion à pour ordre du jour :

- présentation des nouvelles actions des enfants de l’Aïr et de Chlorophylle.
- La situation sur les questions de salubrité et l’assainissement et la gestion des déchets.
- Proposition sur la priorisation des actions à mettre en œuvre.
- Divers

Après les salutations d’usage du maire de la commune rurale d’Ingall, la parole fut donnée à 
Ibrahim Alanga représentant du projet assainissement de la ville d’Ingall 3ème phase. 
Celui-ci a tout d’abord présenté l’ordre du jour préparé la veille avec lemaire.
Puis un par un les actions futures à savoir :

- les formations : à cet effet Ibrahim Alanga à informé l’assistance qu’il avait déjà 
contacté le Collectif des Associations et Comité Intervenants dans les Opérations de 
Salubrité à Agadez (CACIOSA-SAKAYE). Ce collectif avais une première fois formé
20 femmes de la villes d’Ingall sur la transformation des déchet plastiques en objets 
utilitaires.

Il est nécessaire de poursuivre  cette formation afin de compléter la formation initiale. Mais 
lors de la 1ère rencontre d’Ibrahim avec le maire celui-ci a ému les vœux de voir cette 
formation s’élargir à d’autres femmes de la commune rurale qui habitent des villages aux 
marchés hebdomadaires. 
Dans ces villages notamment ceux d’Amataltal et Agock où les déchet plastiques envahissent 
déjà la nature avec des conséquences néfastes sur le pâturage et sur les animaux. 
-fosses septiques : Ibrahim à affirmé que plusieurs fosses ont déjà été construites dans les 
deux premières phases, cette fois ci 50 fosses sont prévues dans la villes.
Avant cette rencontre le maire a exhorté Ibrahim à prévoir quelques fosses pour la commune 
afin de mettre fin à l’écoulement des eaux usée qui coulent des douches se trouvant près du 
château d’eau. En effet, la mairie voulait mettre en œuvre des douches publiques construites 
depuis plusieurs années entre le château et le CSI. La mairie voulait prendre sa responsabilité 
en mettant en place un mécanisme de gestion des ces nouvelles douches publiques qui vont 
régénérer des revenus important à la commune et non à la société des eaux ou à des individus.

- latrines publiques : 24 latrines construites depuis les phases précédentes. Toutes fois 
celles des écoles sont utilisées mais certaines sont mal entretenues. Celles du marché 
ne sont plus utilisées. Cette année 10 nouvelles latines publiques seront construites au 
niveau de la commune. Le maire a demandé là aussi à Ibrahim de penser à toute la 
commune et non à la ville d’Ingall seulement.

- sensibilisation : Ibrahim Alanga a affirmé à l’assistance que cette activité a déjà 
commencé avec des thèmes proposés par l’assistante sociale à savoir : l’allaitement 
maternel, les gestes qui sauvent nos enfants. 

(Exemple utilisation des moustiquaires), le lavage des mains.
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- Pavage de rues : une nouvelle rue sera construite au niveau de la mare de Tacharabe 
près du goudron allant au marigot Tagan Goussou. Cette rue sera construite ces jours, 
d’autres suivront au cours du projet.

- nouvelles pompes : 2 novelles pompes sont prévues dans cette phase. La 1ère pompe à 
motricité humaine a été renversée par le khori. Les matériels sont récupérés. Elle sera 
réinstallée lors de l’installation de la 1ère pompe de cette phase.

- adduction d’eau : après la présentation par Ibrahim, le maire a demandé que cette adduction 
soit faite au niveau des nouvelle douches que la mairie entant gérer dans les jour à venir. 
- pépinière : Ibrahim a informé les participants à la réunion de la mise en place d’une nouvelle
pépinière. Il a demandé à la mairie d’être la première à planter les arbres dans la cours une 
fois les arbres prêtes et aussi de la voie menant du musée vers le marché.
- étude pour les mares : après avoir expliqué l’importance de l’étude, il a dit à l’assistance que
cette étude sera mené par RAIL. Le terme de référence a été donné au maire afin de mieux 
comprendre l’activité. Ibrahim a aussi affirmé que selon le terme de référence, RAIL 
travaillera en étroite collaboration avec la mairie.
- comblement de mares : le représentant du projet a expliqué que cette activité n’est qu’un 
échantillon et permettra au projet de se situer déjà par rapport aux problèmes des mares.
Ensuite le maie Gabdouane Mouhamed a pris la parole afin d’expliquer aux différents acteurs 
l’importance du comité de salubrité. 
En effet, ce comité doit aider Ibrahim Alanga à réaliser convenablement les activités 
programmées. Le maire a poursuivi en disant que ces genres des travaux  contribuent au 
développement de la commune. C’est pourquoi il faut que chacun apporte sa contribution 
pour la réussite des actions de Chlorophylle et des enfants de l’Aïr.
Le maire a dit qu’il connaît une jeune commune qui est mieux développé que la commune 
d’Ingall. Cependant, la commune d’Ingall a eu beaucoup d’investissements mal gérés. Il a 
affirmé avec insistance qu’avec l’aide de tous la commune changera au cour de son mandat. 
Toute fois il faut reconnaître que le développement de la commune est l’affaire de tous.
Le maire a annoncé qu’il a une nouvelle politique qui consiste à travailler pour l’ensemble de 
la commune rurale. Il est aussi prêt à collaborer pour toute action visant l’intérêt de la 
commune et de ses habitants.
Bientôt a dit le maire, Ingall deviendra chef lieu de département. Cela ferra en sorte que la 
ville deviendra commune urbaine ainsi des communes rurales s’attacheront au département 
d’Ingall.
Pour la proposition sur la priorisation des activités, les participants ont à l’unanimité donné 
confiance à Ibrahim Alanga. Ils ont avancé comme argument que c’est lui qui connaît toute 
les activités et va mieux les planifier. Toute fois Ibrahim doit présenter sa planification au 
maire avant toute action. Celui-ci donnera son accord ou ses suggestions si nécessaire.  
-divers : au début de la rencontre le maire a demandé à chacun de se présenter. Cela a permis 
au maire de constater le nombre élevé des chefs de quartiers pour la seule ville d’Ingall.
Le premier responsable de la commune a dit que bientôt la mairie procédera à un nouveau 
redécoupage qui va concorder avec la réalité et un nombre raisonnable des chefs de quartiers.
Un débat enrichissant s’est dégagé même si certains pensent que cette discussion n’est pas à 
l’ordre du jour. Pour clore ce débat, le maire a affirmé qu’une réunion sera convoquée à cet 
effet. Vu l’importance du sujet aux yeux des chefs de quartiers, certains ont continué à parler 
du sujet. Ils ont affirmé que certains habitants augmentent leurs maisons illégalement ce qui 
rend plus étroites les rues.
Ces actes rendent impraticables certaines voies pour l’ambulance. 
A noter aussi que le maire Gabdouane Mouhamed a instruis Maïdagi Inwal afin de récupérer 
les charrettes confectionnées depuis la première phase du projet.
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Elles seront octroyées à des volontaires désireux de travailler pour la commune et pour eux 
même après avoir fait l’état de ces charrettes. Les modalités d’octroi serra défini par la mairie.
Comme promis, le maire a entrepris dans l’après midi une visite des réalisations de 
chlorophylle et des enfants de l’Aïr avec Ibrahim Alanga.
Agréablement surpris des rues pavées, le maire a salué les initiatives et sera prêt à soutenir les
actions. Il a notifié que la mairie apportera sa contribution à cet effet.

Le maire de la commune a proposé au participant de faire un bureau restreint afin de mieux 
travailler. Il a aussi proposé que la réunion du comité se tienne chaque trois mois au lieu de 6 
mois. Les différents acteurs présents ont adhéré à ces propositions.

Le comité est ainsi composé     :  
- président :           Gabdouane                 Mouhamed       maire de la commune
- vice président :   Ousmane                    Houmoud         chef de village
- membres :
                        Ibrahim                       Alanga  représentant Chlorophylle et les enfants de l’Aïr
                        Ismael                         Hamma représentant la coopérative habdigui
                        Laïlata                         Ilattou    présidente des relais 
                       Ablouane                     Inwaïlane chef de quartier
                       Maidagi                       Inwal        chef de quartier
                       Nabi                            Akéfil        chef de village
                       Haïdara                        Agack        chef de village
                       Ibrahim                        Idrissa        chef de village 
                      Agent d’hygiène et assainissement qui sera recruté bientôt par la mairie 

Liste des présences

1-Gabdouane
2- Ibrahim  
3- Laïlata  
4- Ismael   
5- Marraba      
6- Iddine   
7- Ablouane   
8- Ibrahim  
9- Zodi 
10- Amadou
11- Guimba
12- Ousmane  
13- Haïdara 
14- Maïdagi
15- Ahmed 
16- Oumarou 
17- Ammani 
18- Nabi  
19- Elhadj
20-Gabidine
21- Boulhou        

Mouhamed
Alanga
Ilattou
Hamma
Alghamis
Akli
Inwaïlane
Idrissa
Ousmane
Alhad
Illa
Houmoud
Agack
Inwal
Alhousseïni
Ousseïni
Guissé
Akéfil
Saguid
Gendarma
Aridane

Maire de la commune
Chlorophylle/enfants Aïr
Femmes relaais
Coopérative habdigui
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de village
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Chef de quartier
Habitant commune
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