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Le présent projet n’est plus à présenter à la population d’Ingall. Depuis 2003 Chlorophylle et Les Enfants 
de l'Aïr et leurs partenaires œuvrent inlassablement pour assainir la ville d’Ingall. Pour cela plusieurs 
activités en ce sens ont été réalisées dans le bien être de la population.
Au cours de cette phase un bon nombre de ces activités ont été reconduite à la grande satisfaction des 
bénéficiaires.
Nous avons réalisés la plaque publicitaire.

1- Renforcement de capacité des acteurs  
Au début de la 1ère phase 5 animateurs du groupe Habdigui ont été formé en hygiène et assainissement afin 
de mener des actions de sensibilisations dans la ville d’Ingall.
Au cours de la 2ème phase une formation des objets utilitaires avec des déchets plastiques à été réalisée.
Une dizaine des femmes ont été formés. Certaines ont même eu à former d’autres femmes.
Afin de finaliser cette formation en déchets plastique, il est prévu de continuer la formation, en  apprenant 
aux femmes à confectionner d’autres objets.
Comte tenu des problèmes au sain du groupe des formateurs d'Agadez, la formation n’a pas eu lieu. J’ai 
essayé de contacter les formatrices en privé, je n’ai jusqu’à présent pas pu à les joindre. 
Il est aussi prévu la formation en informatique. Celle-ci n’est pas encore réalisée car le formateur attend 
toujours d’autres personnes pour nous former en même temps. Son devis que je t’ai déjà envoyé s’applique
individuellement à des gens à former.
C'est-à-dire qu’au tant de modules pour une personne seront multipliés par le nombre de personnes à 
former. Si nous réalisons la formation pour 2 personnes j’ai des doutes que nous arrivions à faire d’autres 
formations compte tenu de l’enveloppe alloué à cela.
Vu l’importance de la sensibilisation pour les femmes je suggère que l’assistante sociale, l’agent d’hygiène
et assainissement forment nos animatrices pour mieux aborder les nouveaux thèmes qui apparaissent de 
temps en temps au niveau du CSI.

2- Pompe à motricité humaine  
Comme vous le savais déjà la 1ère pompe que nous avions installée est renversée la même année de son 
installation. Bien avant la saison pluvieuse, le responsable d’ACREMA (société qui a fabriqué et installé l 
apompe) m’a promis qu’il va envoyer un technicien qui va s’occuper de cela. Après plusieurs mois 
d’attente, j’ai recontacté 4 fois le responsable chargé du volet. Après mon insistance sur la question, il m’a 
demandé de lui expliquer le genre de problème survenu. Dès que je lui ai relaté les fais il m’a informé avec
insistance que la garantie ne concerne que le problème technique. Les problèmes liés aux calamités 
naturelles ne sont pas pris en compte.
Depuis un certain temps, l’eau qui coule dans les robinets d’Ingall est potable. Mai aussi plus de 85 
pompes individuelles ont été installées au mois de décembre. 45 personnes ont payé et attendent eux aussi 
les branchements sociaux. Un autre programme va suivre. 10 kilomètres d’extension est prévu dans la 
ville. Cette extension permettra aux personnes dont le grand tuyau n’est pas à côté de chez eux de 
bénéficier de ces branchements sociaux. La plus grande part des habitations d’Ingall aura désormais de 
l’eau potable dans leurs propres maisons. L’eau du puits ne sera pour eux qu’un souvenir. C’est pourquoi 
s’il faut placer d’autres pompes à motricité humaine, il est important de les installer au niveau des 
périphéries d’Ingall notamment : Torguit, Tchimouminène ou Ebrouk.

3- Fosses septiques  
Cette activité est la principale durant cette phase, car les demandes sont de plus en plus nombreuses. C’est 
pourquoi nous avions réalisé 40 fosses sans pouvoir satisfaire toutes les demandeurs. Il n’y a qu'un seul 
quartier à Ingall qui n’a pas bénéficié des fosses septiques. La différence est remarquable entre les 
habitations qui ont bénéficié des fosses et ceux qui n’ont pas encore des fosses.
C’est pourquoi les demandes ne cessent de nous parvenir.  



4- Latrines publiques  
Durant cette phase, il n’y a pas eu de nouvelles latrines. Compte tenu de la dégradation avancée de la plus 
part des latrines que nous avions déjà construite, il a été question d’entretenir quelques unes de ces latrines.
Ainsi 6 latrines de la Médersa et l’école primaire « Saguid Chibba ». L’entretien de ces latrines à été fait 
avec des briques en banco avec un crépis également en banco. C’est un travail qui assure ses fosses pour 
plusieurs années.
Lors de l’assemblée générale de fédération communale des comités de gestion des établissements 
scolaires, j’ai décrit un par un l’état des latrines que nous avions construite pour les écoles. Beaucoup des 
présidents des comités des gestions des écoles environnantes et les nouvelles autorités étaient surpris 
d’entendre cela. Ils sont étonnés que les COGES de ces différentes écoles n’aient pas pu entretenir des 
ouvrages qu’eux cherchent depuis plusieurs années. Beaucoup m’ont demandé de tout faire pour inscrire 
leurs écoles au prochain programme. Les latrines au niveau des écoles sont très importantes pour deux 
raisons : 

- D’abord si les enfants fond leurs besoin autour de l’école, cela ne sera sans nul doute pas sans 
conséquence sur la santé.

- Avec l’utilisation des latrines, les enfants n’ont pas à parcourir plusieurs mètres. Ils sont obligés de 
retourner le plus tôt possible en classe pour reprendre le cours. 

5- Adduction d’eau  
Les demandes que j’avais adressées à la société d’exploitation des eaux du Niger (seen) n’a toujours pas eu
de suite.
Il est fort possible que le désintéressement d’une suite à notre demande est le fait qu’ils ont beaucoup de 
demandes individuelles.
C’est pourquoi j’ai demandé au directeur de la médersa de faire une demande au nom du COGES. Une fois
la demande acceptée nous prenons en charge, car cela ne coûte que 21 000F pour mettre en place le 
compteur et 17 000F pour placer le robinet.

6- Sensibilisation  
Comme d’habitude la sensibilisation se déroule avec plusieurs thèmes. Mais compte tenu de l’importance 
des fréquentations au CSI aux mois de septembre et août, le thème principal était le paludisme. Pendant 
ces mois et bien avant la ville d’Ingall et ses environs accueille plusieurs personnes en transhumance et 
venant pour la fête annuelle de la cure salée.
Ainsi plusieurs personnes atteintes du paludisme étaient hospitalisées, certains sont même sous les arbres 
compte tenu d’un nombre élevé des malades dépassant la capacité du CSI.

7- Compostage  
Le compostage est l’activité que seul notre projet a eu à réaliser à Ingall. Une formation des jardiniers sur 
la lutte phytosanitaire, l’irrigation et la fertilisation du sol a été dispensée. Financé par la CICR,  la 
formation vient de prendre fin avec une deuxième phase qui consiste à apprendre aux jardiniers la 
transformation et la conservation de certains produits maraîchers notamment : la tomate, les oignons, les 
choux, les carottes et la pomme de terre.
Les formateurs ont demandé aux jardiniers s’ils connaissent ce que le compostage. Certains leurs ont dit 
que c’est Chlorophylle qui l’a introduit dans quelques jardins à Ingall. 
Très étonné que cette activité qui n’est pas connu par les grands jardiniers de l’Aïr commence déjà à se 
rependre à Ingall.
C’est pourquoi j’ai choisi deux jardins les plus visités à Ingall et notre jardin. J’ai l’intention de le rependre
dans d’autres jardins si les propriétaires lui donnent une importance particulière. 



Exceptionnellement, cette année Ingall a enregistré une importante pluie. 361,4 mm hauteur de pluie qui 
permet cette année une bonne culture maraîchère. Même la culture des dattes s’annonce prometteuse. En 
espérant que les ennemies des cultures ne viennent stopper l’espérance des cultivateurs.  
Des semences de pommes de terre données par l’État et la FAO ont été distribuées aux jardiniers. Ainsi 
que quelques semences de tomate, de carotte, de chou, et salade.
Cette année l’État a programmé l’installation des forages. Genre de forage que l’association Almadeïna a 
fait installer dans le jardin de Kader Ahmoudou.
Plusieurs motopompes seront distribuées aux jardiniers de la commune d’Ingall.
Quant à l’association Almadeïna elle a un dossier en élaboration qui sera présenté à Hed Tamat. Le dossier 
comporte des puits et des motopompes.
Un autre dossier des puits sera présenté à la mairie pour financement avec la redevance AREVA.

8- Mares  
De grands travaux de comblement des mares ont eu lieu. Nous avons pris les déchets de Langoussou pour 
combler une partie de la mare du quartier administratif. Un travail de plusieurs jours qu'il faudra 
poursuivre.

9- Indicateur  
Comme je l’avais dis, j’ai transmis au docteur le tableau afin de nous le remplir. Ils n’a jusque là pas pu 
collecter les données.
J’ai aussi promis de te donner toutes les informations concernant le CSI. Je n’ai pas pu aussi m’entretenir 
avec le docteur. Mais je peux de dire que le CSI à d’énormes difficultés. Entre autre le manque de gardien 
et de clôture qui empêchent aux infirmières d’assurer la permanence la nuit. Manque des filles de salle 
pour aider le manœuvre comme ça se passe dans les autres districts sanitaires. Le service de PMI n’a plus 
de local. Ce dernier s’est écroulé depuis quelques années. Les différents examens des enfants se font sous 
les arbres même en cette saison froide. C’est pourquoi certains examens ne se font pas.

10- Sécurité alimentaire  
Afin de mettre les cultivateurs dans les meilleures conditions de culture, cette année pendant les mois de 
cultures, l’État a mis à leur disposition des semences et des engrais. Dans tout le pays l’État a institué la 
vente des céréales à prix modérés et des distributions gratuites aux populations ciblées.
Malgré l’abondance de la pluie, le prix des céréales est très chère présentement. Phénomène que les 
nigériens de la génération ne connaissent pas. Si cela progresse d’ici quelque mois le prix des céréales va 
connaître une remontée spectaculaire. 
Il y a de cela quelques jours, Hed Tamat a aussi entrepris à Ingall la distribution gratuite des vivres à 
quelques personnes.
La situation alimentaire est dores et déjà critique. Si l’État ne prend pas garde la famine s’installera cette 
année au Niger.

11- Mairie  
La mairie d’Ingall a eu à mener quelques activités en matière d’hygiène et assainissement. La mairie à fait 
fonctionné les douches publiques qui étaient construites depuis quelques années. Elle a réalisé l’adduction 
d’eau pour ses douches et a mis un système de gestion qui fonctionne bien jusque là. Elle a aussi coupé 
tous les arbres qui gênent la circulation, surtout pendant la cure salée. La mairie a aussi fait des 
canalisations d’eau afin de permettre une bonne circulation des eaux de pluie. Ensuite elle a comblé ces 
caniveaux qui sont devenus gênants pour la circulation après la saison pluvieuse.

12- Environnement  
Je te fais la synthèse  d’une mission que nous avions eu à mener à Azélik au près de la SOMINA (société 
minière d’Azélik). La mission est conduite par le BEEEI (bureau d’évaluation environnemental et d’étude 



d’impact). Elle est composée des représentants des ministères des mines, de l’environnement et de 
l’hydraulique.
Étaient aussi à la mission les techniciens de l’environnement de la région, le vice maire et moi-même 
représentant de la société civile. Tout d’abord, je présente les activités de la société. 

La société est créée en juillet 2007. Début des travaux octobre 2008.
La première production a été acheminée en octobre 2012. Ainsi 200 tonnes ont été transportées. 
Le directeur de la société a affirmé que la société a accusé un retard qui lui a coûté une perte de 16 
milliard.
Prévision :

- 2013 = 300 T
- 2014 = 500 T
- 2015 = 678 T

L’effectif des employés est de 730 personnes
- Expatriés 100 personnes
- Locaux 630 personnes

En 2012 la société a mené des activités sociales en faveur des  populations sinistrées de tous le Niger à 
hauteur de 1 500 000 F. ils ont eu à faire quelques canalisations pour évacuer l’eau.
Début novembre la société a financé la construction de l’école à 64 millions 1ère phase.
Concernant l’environnement, la santé et les conditions des travailleurs le directeur de la société reconnaît 
qu’il reste beaucoup à faire. Il est donc nécessaire que les chinois collaborent avec les différents services 
de protection de l’environnement afin d’améliorer les conditions de travail et la protection de 
l’environnement gage d’une bonne santé.
Les responsables de la société ont affirmé que pour lutter en faveur de l’environnement, la société a :

- Organisé des formations et sensibilisation à l’endroit des personnels pour la lutte environnementale
- Les employés utilisent l’électricité et le gaz pour la cuisson
- Organisé des séances de sensibilisation lors des fêtes 
- Rédigé un règlement intérieur interdisant la chasse

Le directeur du BEEEI a émi le souhait que la société vérifie le degré de la radiation du banco avant de 
construire avec.
Le chef de la mission a affirmé que la COMINAK avait construit des habitations avec du banco radié. Il a 
fallut 20 ans pour le constater. Finalement les habitations ont été détruites. Il ne faut donc pas que les 
chinois commettent les mêmes erreurs. 
Visites

- Bassin de stockage des eaux usées ménagères. Eaux qui seront traité pour le maraîchage.  Selon les 
techniciens ces eaux sont dangereuses si elles sont mal traitées. Leur utilisation pour le maraîchage 
provoque la fièvre typhoïde. Bien que les chinois vont pour un1er temps planter des arbres.

- Plusieurs visites au niveau de l’usine. Notamment à la salle d’analyse générale et chimique, des 
installations de surveillance de traitement (piézomètre, station de surveillance radiologique, station 
de traitement et des déchets solides), les ateliers de maintenance, d’entretien, des magasins de 
stockage des produits chimiques et explosifs.

Tous ses lieux présentent des risques énormes pour les employés. Deux jours après notre mission, un 
employé s’est fait écrasé tout une partie de son corps à l’usine. Il a rendu l’âme pendant l’évacuation 
sur Agadez. Plusieurs cas ont été constatés. Certains accidentés n’ont même pas eu la chance d’être 
évacué. Après leur accident selon des témoins ils sont laissés au lieu de l’accident sans assistance. Leur
évacuation ne se fait qu’après la descente. Certains succombent sur place. Plusieurs missions font des 
rapports qui restent dans les armoires. A quand un sursaut national pour arrêter le carnage.
- Tiguidan’Tessoum : nous avions visité le baromètre placé chez le chef de village, et le puits. Là les 

missionnaires ont exhorté  les chinois à aider les habitants à faire des canalisations afin 



d’évacuation les eaux usées autour du puits. Les chinois ont promis d’octroyer à la population un 
camion et de l’eau potable.

- Tiggart : la classe ou se trouve le baromètre est fermé. 

Photos comblements mares


