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A- Introduction
Chlorophylle et les enfants de l’Aïr interviennent à Ingall avant la création des mairies au
Niger. Bien que nous sommes dans la 3 ème phase, nous n’avions pas pu satisfaire tous les
besoins de salubrité. Plusieurs activités palpables ont été menées à la grande satisfaction
de la population communale.
Il ya un certain temps, l’OIM (Organisation Internationale de migration) a demandé à la
mairie de ficeler un dossier sur l’assainissement. Jusqu’à la date du 27 août, rien n’a été
fait. Le vice maire m’a approché afin de les aider à énumérer les différents points qui
peuvent faire l’objet de dossier. Une enveloppe de 10 millions Fcfa est disponible pour la
mairie pour un an. Toutefois la commune a jusqu’au 5 septembre pour élaborer le dossier.
La commune dispose désormais d’un directeur départemental de génie rural. C’est à ce
dernier que la commune entend confier l’élaboration de ce dossier. Quant à la mairie, elle
n’envisage rien en ce moment pour l’assainissement. Cette année l’Etat a encaissé la
redevance minière, somme allouée chaque année aux communes de la région d’Agadez.
Aucune raison à cela n’a été avancée. Les communes entendent réclamer cette somme au
profit de leurs communes comme c’était toujours le cas.

B- Les réalisations
1. Fosses septiques : (20 réalisées)
Ces dernières années Ingall a connu une extension remarquable. En effet, plusieurs
maisons ont été construites dans les anciens comme dans les nouveaux quartiers. Deux
raisons essentielles ont motivé les gens à cette initiative :
- Ingall est érigée en département.
- D’autres construisent afin de louer les maisons pour avoir des revenus.
Certains construisent pour demeurer dans l’espoir de trouver de l’emploi. Car plusieurs
services départementaux s’installent. Présentement quelques personnes qui étaient en
exode pendant plusieurs années sont revenues à Ingall dans l’espoir de trouver un emploi
afin de pouvoir vivre enfin chez eux.
20 fosses septiques réalisées
1- Bianou Mazza
2- Ibrahim Abdoul
3- Ahmed Aka
4- Ahmoudou Aboubacar
5- Abdoulaye Atta
6- Hala
Yacoub
7- Kader Wali
8- Adiyik Boukka
9- Ghali Amma
10- Attaher Mouctari
11- Kidi Kidi Oubba
12- Amadou Acha
13- Iyaka Harouna
14- Adiyounfou Islo
15- Haroun Alakaoua
16- Bilal Ahmoudou
17- Ahmadou Hanna
18- Silimane Aganeta
19- Aboubé Oubba
20- Addou Hagi

demandes qui nous ont été adressées
1- Bacharou Aboubacar
2- Zeinabou Mohamed
3- Rabi
Mohamed
4- Atti
Mesa
5- Silimane
Wakasso
6- Tima
Alhousseini
7- Aboubacar Koussounou
8- Toumalé
Ahmoudou
9- Hadiza
Idrissa
10- Rabi
Abou
11- Ilazil
12- A bdulaye Tangal tangal
13- Islamana Alhousseini
14- Bouhari Boubou
15- Moussé Kizzi
16- Albachir Wazawagé
17- Matta
Agack
18- Aboubacar Boubou
19- Obba
Idrissa

2. Latrines publiques
En ce moment, compte tenu de la saison des pluies les travaux de réhabilitation des
latrines de l’école « Toudou » que nous avions prévu ne peuvent pas être réalisés. Les
travaux se réaliseront au mois de septembre.

3. Petite adduction d’eau
Nous nous sommes entendus avec le service de la SEEN (Société d’Exploitation des Eaux
du Niger) afin de placer un robinet dans chacune des deux écoles identifié depuis la
réunion du comité de salubrité.
Cette adduction est prévue à la rentrée du mois d’octobre prochain. Ce sont des
branchements sociaux comme on le dit. Des branchements beaucoup moins coûteux que
les ordinaires. Avec ce genre de branchement, il est fort possible de placer les robinets
dans une salle de classe comme me l’a recommandé Laurent. En effet, dans toutes les
écoles où les robinets ont été placés en dehors des classes, ils ont été endommagés par
des ânes ou des enfants car aucune classe n’est véritablement clôturée. De toutes les
façons, cette phase est clôturée. Nous auront plus de précisions à la rentrée prochaine.
4. Renforcement des capacités
Une formation à 12 femmes a été dispensée par l’agent d’hygiène et assainissement sur
les thèmes principaux suivants :
a- Accouchement assisté
Il a été inculqué aux femmes lors de la formation de dire aux autres femmes de se rendre
sans tarder au centre de santé pour se consulter régulièrement. Ainsi ces consultations
permettront aux personnes consultantes de détecter les différents problèmes liés à l’état
de grossesse de la patiente et d’en prendre des mesures adéquates pour y remédier.
L’accouchement est un fait naturel ; lorsque la mère est en bonne santé et que tout va
bien, l’enfant peut naître seul.
Si l’accouchement n’est pas assisté, parfois il peut-être difficile et peut mettre la vie de la
mère ou de l’enfant en danger.
- Avantage d’un accouchement assisté
. Déroulement dans des bonnes conditions d’hygiène
. Prise immédiate de décisions en cas de problèmes
. Efficacité
. Conseils pour une bonne santé de l’enfant et de la mère
- Inconvénients d’un accouchement non assisté
. Manque d’hygiène
. Risque d’infections (tétanos, VIH/SIDA)
. Hémorragies
. Fistules ou déchirure complète du périnée chez les jeunes filles
. Retard dans les prises de décisions en cas de problèmes
. Cas de difficultés (présentation par siège, bras ou face)
b- L’allaitement maternel
La formatrice a expliqué aux femmes l’importance de l’allaitement maternel. Il est très
important de mettre l’enfant au sein dès les premières heures après l’accouchement. Les
femmes doivent aussi savoir que le lait maternel est le meilleur et le plus pur des aliments
pour les bébés car il a une meilleure composition est plus complet que le lait de vache en
boite ou en poudre.
- Les avantages du lait maternel
Le lait maternel n’a pas des microbes il ne peut donc pas causer des microbes.
. Il est à la température parfaite pour les nourrissons
. Protège l’enfant contre certaines maladies
. Bonne croissance
. Disponible
. Gratuit
. Contient des immoglobilines qui protègent les muqueuses intestinales contre les
infections

. Réduire les risques du cancer de sein chez les mères contraceptif
Les femmes ont aussi appris comment aider les mères à allaiter leur bébé. Elles savent
aussi quand est ce qu’il faut sevrer un enfant et aussi les aliments complémentaire avant
et après le sevrage.

c- Planification familiale
La planification familiale c’est avoir le nombre d’enfant qu’on souhaite. Comme vous le
savait sans nul doute déjà ce sujet a fait couler beaucoup d’encre ici au Niger.
La plupart des gens ont pris comme prétexte la religion musulmane afin de bannir la
planification. Malgré les nombreux prêches des marabouts, la sensibilisation dans les
médias nationaux, une marge importante de la population refuse d’adhérer à cela.
Les femmes formées ont eu connaissance de différentes méthodes de planification.
Toute fois certains foyers ont conscience qu’il est difficile de bien éduquer, bien habiller et
bien nourrir les membres d’une famille nombreuse.
La planification familiale permet aussi d’éviter certains facteurs de risque associés à la
grossesse.
d- Sensibilisation
La sensibilisation se poursuit avec des thèmes de sensibilisation habituels comme le
paludisme qui est d’actualité en ce moment d’hivernage. J’ai exigé des femmes
sensibilisatrices un calendrier de passage afin de mieux contrôler leur travail. Voilà le
programme d’avril à août :
le 06/04/13 : utilisation de moustiquaires imprégnées
le 12/04/13 : consultation nourrisson
le 18/04/13 : la vaccination des enfants
le 24/04/13 : CPN (consultation prénatal)
le 30/04/13 : l’accouchement assisté
le 06/05/13 : signe des dangers sur la femme enceinte
le 12/05/13 : lutte contre les IST/VIH/SIDA
le 18/05/13 : le paludisme
le 24/05/13 : promotion de l’hygiène générale
le 30 et le 31/13 : ménage par ménage sur la vaccination des enfants et des femmes
enceintes.
le 05/06/13 : séances pratiques à la maternité
le 11/06/13 : lavage des mains avec du savon
le 17/O6/13 : les IST/VIH/SIDA
le 23/06/13 : le paludisme
le 28/06/13 : signes des dangers chez la femme enceinte
le 06/07/13 : utilisation des moustiquaires imprégnées
le 12/07/13 : vaccination des enfants
le 18/07/13 : accouchement au domicile
le 24/07/13 : consultation nourrisson
le 30/07/13 : signe des dangers chez les femmes enceintes
le 06/08/13 : lutte contre les IST/VIH/SIDA
le 12/08/13 : lavage des mains au savon
le 18/08/13 : le paludisme
le 24/08/13 : utilisation de moustiquaires imprégnées
le 30/08/13 :l’accouchement assisté
5. Comblement des petites mares
L’expérience de l’année dernière nous permet de savoir qu’il est nécessaire et même
important de sécuriser d’abord les habitations environnantes des mares avant tout
comblement. Cette sécurisation constitue une première étape pour le comblement. C’est
pourquoi nous nous sommes intéressés à deux petites mares et à la plus grande mare
d’Ingall.
Les raisons suivantes nous ont motivées :
- Les 2 petites mares
A chaque inondation du khori, ces 2 petites mares sont les premières dans lesquelles le
khori deverse son trop plein. Ces eaux abondantes que ces mares ne peuvent contenir

restent stationner pendant des heures aux alentours des maisons provoquant ainsi
l’effondrement de plusieurs maisons. Il est donc important de sécuriser le mieux possible
les maisons environnantes à ces mares. Action qui nous amène progressivement au
comblement de ces petites mares.
- La grande mare
La 1ère grande pluie a provoqué des inondations dans certaines habitations
environnantes.
En effet, l’année dernière à la fin des pluies la mairie d’Ingall avait sollicité les engins des
chinois qui travaillent l’uranium à 90 kilomètres d’Ingall. Sans réfléchir, ils ont bouché tous
les passages des eaux vers cette mare. L’année dernière aucune pluie importante n’est
tombée pour leur permettre de constater l’ampleur des dégâts. Ainsi nous avions été
sollicités afin de frayer un passage au moment même où il pleut afin de trouver une
solution provisoire.
Nous avions poursuivi les travaux avec la sécurisation des maisons environnantes à l’aide
des ordures entassées de part et d’autres de la mare.

6. La pépinière

La pépinière n’a pas été installée cette année faute des semences et des pots plastiques.
Tout de même nous avions participé à la fête nationale de l’arbre (le 3 Août 1960 est la
date de l’indépendance du Niger). La fête régionale est célébrée cette année à Ingall.
1000 arbres achetés dont 200 plantés au site de la cure salée les autres distribués à la
population pour plantation individuelle. Notre participation a été très appréciée par les
autorités locales et aussi par le gouverneur de la région d’Agadez. Plusieurs personnes ont
fais à ce sujet l’existence de Chlorophylle. Pour ceux qui connaissent déjà les Enfants de
l’Aïr, ils sont étonnés de savoir que nous travaillons ensemble ici à Ingall.
Le directeur départemental de l’environnement a quant à lui proposé qu’un témoignage
officiel de satisfaction nous soit adressé pour cet acte louable pour le département.
Les militaires qui étaient arrivés au pouvoir en 1974, ont décrété cette date fête national
de l’arbre. Ainsi les nigériens mettront à profit pour planter chacun un arbre qu’il
entretiendra. Le slogan « celui qui a planté un arbre n’a pas vécu inutile » est toujours
dans le discours des autorités à chaque commémoration de la fête de l’arbre.
C – Informations

1- Sécurité alimentaire
Cette année la crise alimentaire n’est pas aigüe comme les années précédentes, mais les
aliments coûtent excessivement chers. Toutefois les éleveurs en tire profit parce que les
animaux coûtent à leurs tours chers. Les années passées il faut vendre 2 à 3 moutons
pour acheter un sac de mil, mais à présent un seul mouton vaut plus que le prix d’un sac
de mil.
Depuis plusieurs années ce sont les agents de l’Etat qui distribuent gratuitement les vivres
aux populations sinistrées. Mais cette année dans le département d’Ingall c’est le RAIL qui
s’en occupe. Quatre séances de distribution sont programmées, présentement il ne reste
qu’une séance de distribution.
Le reste de la population qui n’a pas bénéficié de cette distribution doit se contenter de la
vente des céréales à prix modérés. Malheureusement cette action n’est intervenu que
tardivement et n’a été que de courte durée.

2- La saison pluvieuse
La pluie est très tardive cette année. Tout le Niger n’a enregistré des bonnes précipitations
qu’à partir du mois de juillet. Auparavant, les cultivateurs, les jardiniers comme les
éleveurs étaient découragés. A présent l’espoir renaît.
3- Situation politique
En effet, pour des raisons de sécurité alimentaire et d’insécurité (menaces terroristes), le
président de la république à décidé de mettre en place un gouvernement d’union national.
Ce sont les propos du président de la république lors de son discours du 3 août dernier,
fête national de l’indépendance. Mais la plupart des nigériens pensent que cela est du à
l’incapacité du gouvernement à gérer le pays et aussi l’insuffisance des moyens

financiers. La mise en place de ce gouvernement a provoqué des problèmes politiques
profonds.
Le président a nommé des ministres dans les rangs de l’opposition. Cela n’a pas plus au
MNSD parti qui a ces ministres. Le parti leur a demandé de quitter le nouveau
gouvernement, mais ces ministres n’ont pas obéis à leur formation politique. En ce
moment, certains députés de cette mouvance soutiennent ces ministres et même tout le
gouvernement. Cela va affaiblir l’opposition à l’assemblée nationale.
Le principal allié de la mouvance présidentielle n’est pas aussi favorable à la composition
de ce nouveau gouvernement. Ce parti a demandé à ses ministres de suspendre leur
participation au gouvernement. Ceux-ci ont refusé de suivre les instructions de leur parti.
Cet allié du président a définitivement quitté la mouvance présidentielle par une
déclaration. Cette situation risque dans les mois à venir de plonger le Niger dans une
situation politique qui retardera à nouveau le pays parce que le président de l’assemblée
regagne l’opposition. D’autres formations politiques alliées au président risquent
d’emboiter les pas à la formation du président de l’assemblée.
Ces jours, plusieurs officiers de l’armée ont été arrêtés. Le gouvernement en place les
accuse de préparer un coup d’Etat. Ces arrestations vont empirer l’atmosphère politique
Nigérienne.

4- Cure-salée
La cure salée (fête des éleveurs) qui se déroule chaque année à Ingall aura lieu si les
préparatifs se terminent à temps le 15 septembre prochain. Cette fête se déroulera au
moment ou le Niger est plongé dans une situation politique sans précédent. La cure-salée
perd de plus en plus sa valeur traditionnelle.
Après la construction des latrines modernes lors de l’édition précédente, cette année c’est
3 villas modernes qui se construisent pour accueillir le premier ministre et certains
officiels.
Il ya de cela plusieurs années, le ministre en charge assiste seulement aux cérémonies
d’ouverture ici à Ingall. Après, la délégation ministérielle rend visite aux éleveurs
campement par campement en distribuant tabac, sucre, thé vert, des concours de beauté
… Des équipes de vaccination pour les animaux et les personnes sillonnent la zone
gratuitement. Des courses des chameaux, des cantatrices, se taillent une place
importante.
Malheureusement de nos jours ce sont des orchestres modernes qui dominent la scène. Le
plus flagrant ce sont les autorités administratives qui organisent tout cela sous un regard
complice des autorités coutumières.
Pire, les latrines sont construites dans certains jardins transformés en site de la cure-salée
et c’est après l’avis des techniciens qui sont sensés connaître le danger de la pollution.
« Almadeïna » (l’association pour la réhabilitation des palmeraies) est intervenu auprès
des autorités afin de mettre les jardiniers dans leur droit. L’association ne peut obtenir que
l’indemnisation pour ces jardiniers.

C- Conclusion
L’hygiène et assainissement est un combat quotidien. A chaque fois de nouvelles
exigences apparaissent et nécessitent des réponses adéquates. C’est pourquoi, malgré
nos multiples activités, il reste encore à faire. Il est désormais à la charge de la mairie de
prendre en charge certaines activités, elle a pris en charge un agent d’hygiène et
assainissement et une infirmière pour le centre de santé d’Ingall.
Certaines structures comme HED TAMAT ont mené l’année dernière des petites activités
dites de salubrité. Ces actions ne complète en rien nos travaux, car plusieurs arbres
même ceux qui servent d’ombre ont été abattus. Action contraire à nos objectif si l’on sait
que nous avions mis en place des pépinières pendant plusieurs années au cours des
projets précédents.

