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2020 est une année de transition entre deux phases du programme, celui de 2017-2019 qui pris fin
en mars 2019, celui de 2020-2021 qui est en cours de demande de financement auprès de
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Limoges Métropole et la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier
n’a pas donné son accord sur notre programme, l’Agence de l’eau et Limoges Métropole ayant
validés notre demande. Au vu des événements d’août dernier, cette demande s’avère compliqué et
bloque le décaissement des autres bailleurs de fonds. Une nouvelle demande sera faite pour 2021.
Politique locale
Le dernier trimestre de cette année est aussi marqué par la pandémie du covid-19. Un fléau qui a
paniqué le monde entier. Pour la 1ère fois cette pandémie a pris d’ampleur dans la région
d’Agadez. En effet plusieurs élèves et enseignant sont affectés surtout à Agadez ville et à Arlit. Les
localités les plus peuplées de la région et qui enregistrent aussi des immigrés et des migrants vers
les pays limitrophes du Nord. Malheureusement les autorités n’ont pas pris des mesures
rigoureuses pour limiter la propagation qui sera sans nul doute d’actualité dans la région. Les gens
pensent que les autorités tardent à prendre des mesures à causes des élections. Car ils ne peuvent
pas empêcher le déroulement de la campagne électorale qui draine des milliers des gens.
Les élections de cette année sont les plus contesté de l’histoire du Niger. Jamais les décisions de la
cour constitutionnelle n’ont été remises en cause. C’est pourtant la plus haute juridiction du pays
en matière électorale dont les décisions ne doivent être en aucune manière commentées ni
contestées. Mais cette année plusieurs recours en annulation déposés auprès de cette cour ont été
enregistrés. Notamment le rejet de la candidature du candidat du parti au pouvoir. Dernièrement la
société civile a demandé à la cour l’annulation de l’élection présidentielle du 1èr tour. La cour a
rejeté cette demande et a proclamé le résultat définitif qui renvoie les deux candidats en tête au
2ème tour prévu le 21 février prochain. Les alliances commencent mais l’on craint des violences
pendant et après ces élection.

Pour apporter sa contribution à une élection apaisée, ONDPH sur financement de l’union
européenne a formé des superviseurs régionaux, départementaux et des animateurs. Dans la
région d’Agadez des superviseurs départementaux dont je suis le superviseur pour le département
d’In Gall. Notre rôle est de superviser les animateurs qui sensibilisent les jeunes et les femmes sur :
- la covid-19 tout d’abord à cause des regroupements des gens durant la campagne électorale,
- l’importance de la participation des jeunes et des femmes aux processus électoraux,
- importance de la carte électorale. Cette année des cartes sont achetées à des sommes pas
honorables. L’achat de ces cartes pour empêcher à certains de ne pas voter et aussi les multiplier
pour faire voter d’autres en brousse,
- les conflits qui peuvent survenir à tout moment avant pendant et après les élections. Et
généralement les femmes et les enfants sont les victimes.
Cette année la commune d’In Gall a beaucoup de conseillés qui sont des cadres du département.
Beaucoup de gens pensent qu’ils seront à hauteur de faire plus d’activités que les précédents
conseillers. De toutes les façons, les politiciens qui les ont placés auront une main mise sur leur
travail.
Plan de Développement Communal (PDC)
Le plan d’action communal d’In Gall a été réactualisé ces derniers mois après deux processus de
correction. Le premier a d’abord intégré les travaux du budget participatif. En effet, le mois
d’octobre dernier, nous avions sillonné la commune d’In Gall dans toutes ces zones. Le résultat de
5 zones dont In Gall et ses périphéries ont été présentés par le comité aux responsables de la
mairie et le PRODEC qui a financé le travail. C’est cette synthèse qui est intégré dans le PDC
comme nouvel élément. In Gall fait partie des communes de convergence. L’ancien PDC est en
grande partie composé des programmes de cette convergence. Malheureusement ces programmes
n’ont pas été respectés laissant ainsi un grand vide dans la programmation de la mairie pour les
deux dernières années écoulées. Pour cela beaucoup des travaux non réalisés et qui ne le seront
pas ont été supprimés. Le deuxième processus est de proposer d’autres activités réalistes et
réalisables. C’est pourquoi l’assainissement a une rubrique spéciale dans laquelle l’on retrouve
certaines de nos activités comme les rues pavées, les latrines, pépinière, salubrité, comblement
des mares, citernes pour le vidange des fosses septiques. Tous ces éléments doivent d’abord
passer en conseil municipal pour validation.
Sécurité
Cette année on dénombre quelques attaques sur les axes Mararaba-In Gall, Amataltal-Mararaba,
Agadez-Taguirwit, Tagdoumt-Ingall et dans l’Ighazer. Ces attaques ont beaucoup diminué avec
l’installation du commissariat de police pour le département. En effet, la police a pris totalement en
main la sécurité dans la ville. Ainsi la gendarmerie et la garde nationale assure la sécurité sur les
axes. La police s’occupe aussi des vols et la consommation des stupéfiants dans la ville et les gros
villages. Les patrouilles et les enquêtes apportent leur fruit dans la résorption de l’insécurité.
L’organisation des activités
L’agent de Chlorophylle Ibrahim Alanga est en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités
de salubrité. Outre les moyens administratifs dont il dispose, il peut également mobiliser des
moyens humains selon les activités, tâcherons et manœuvres pour la construction, Femmes Relais
pour la sensibilisation, jardiniers pour la pépinière, etc., mais aussi l’agent de l’assainissement de la
Mairie d’In Gall qui valide techniquement les infrastructures hydrauliques.
Pour les autres ouvrages hydrauliques (rue pavées, latrines, etc.), c’est le comité de salubrité
présidé par le Maire qui décide des emplacements, du nombre, et l’agent de Chlorophylle qui met
en œuvre les activités en partenariat avec les autorités et partenaires.
Pour la sensibilisation, les femmes Relais sont formées auprès du centre de Santé et notamment
l’agent de l’assainissement et l'assistante sociale.
Les activités
L’année 2020 est marquée dans le monde entier par la pandémie du coronavirus. Cette situation
n’a pas laissé le Niger indifférent. La panique qui s’est installée le 1er trimestre de l’année a ralenti
voir anéanti toutes les activités de masse notamment les travaux de salubrité, de rue pavée pour
ce qui nous concerne. Même les réunions au tout début étaient interdites. Les administrations
étaient bloquées.

Formation en agro-écologie
Avant les mesures pour éradiquer le coronavirus une formation en agroécologie s’est déroulée à
Agadez début du mois de février. Pour la 2ème fois le CARI (centre d’action et de réalisation
international) à travers son ancienne présidente Françoise Boutonnet et un formateur français ont
dispensé des cours théoriques et pratiques à l’intention de quelques membres de l’association
Almadeina, de la coopérative Tartit de l’Ighazer et d’une association du mont Bagzam.
Une semaine durant, les participants de ces organisations ont tout d’abord échangé sur les
pratiques agricoles dans leurs zones. Ils ont ensuite suivi la formation sur plusieurs thèmes
notamment : la fertilisation du sol, la composition du sol, la lutte phytosanitaire (à travers le neem,
l’ail et l’oignon), la fécondation de certaines plantes maraîchères comme les cucurbitacées. La
fécondation manuelle comme l’auto fécondation. Les participants à cette formation ont aussi
apprécié l’importance de la culture en butte qui est expérimentée dans toutes nos zones. Chaque
zone dans son rapport a apprécié positivement cette technique qui n’est pas nouvel mais que les
maraîchers ne pratiquent pas au nord du pays.
Ces organisations ont aussi reçu des semences de kokopelli. J’ai informé l’assistance que
Chlorophylle a donné à l’association Almadeina, des semences provenant de la même structure. Ils
ont ainsi adhéré à la même procédure c'est-à-dire produire des rapports sur chaque variété.
A la fin de la formation nous avions eu à rencontrer les responsables du CRA (chambre régionale
d’agriculture) d’Agadez. Nous avions mis à profit cette rencontre afin de connaître le
fonctionnement de ce service. La CRA n’a des conseillers agricoles qu’à Tabelot, Dabaga et
Tchirozérine. Pour les autres communes comme In Gall, ils doivent remonter les informations au
service d’Agadez par les agents agricoles de L’État. Sinon la porte est ouverte à tout maraîcher ou
structure pour se rendre directement au service de la CRA.
Salubrité
Une journée de salubrité qui constitue le lancement des journées de salubrité a été organisée en
août par l’OIM (Office internationale des Migrations). Cette journée a vu la participation des
autorités, des organisations féminines et de l’association Chlorophylle. Bientôt une rencontre à
laquelle nous participerons définira les modalités de ces actions. Les autorités ont beaucoup insisté
sur la participation même physique de Chlorophylle qui insère cette activité dans tous ses
programmes. La mairie a demandé à l’association Chlorophylle de continuer son programme, car
les actions de l’OIM et d’autres ne sont que ponctuelles.
C’est l’une des activités pour laquelle Chlorophylle est connue de la population et de la mairie.
Nous avions mené des travaux pour dégager une rue dont le passage est devenu impossible pour
les véhicules et aussi pour les charrettes asines. Les ordures ainsi récupérées sont utilisées pour
participer au comblement d’un passage des eaux du kori qui fait presque chaque année des dégâts
dans la ville.
Latrines publiques (4 latrines)
Nous avions construit 2 latrines pour le jardin d’enfant qui en avait vraiment besoin. Cette école est
sans clôture donc les enfants sont exposés à tout danger de circulation. Les petits enfants se
rendaient un peu plus loin pour leurs besoins, mais avec ces latrines leur circulation est restreinte
diminuant ainsi le danger. Deux autres latrines ont été construites au commissariat de police à la
demande de la mairie. Ce commissariat n’a pas encore son propre local. Il est installé dans les
locaux de l’ancienne mutuelle d’épargne et de crédit. Cette maison sans douches ni latrines est un
casse-tête pour les détenus surtout pour les immigrés et les refoulés d’Algérie. L’on voit des
personnes derrière des policiers armés pour aller déféquer ou uriner sous les yeux curieux de la
population.
Formation
Les femmes relais ont suivi une petite formation sur la pandémie du COVID 19. Après leur
formation ces femmes sensibilisent la population de porte en porte, au centre de santé et au cours
des cérémonies. Elles informent la population sur le danger de cette nouvelle maladie et les
mesures à respecter pour se protéger. La formation se résume comme suit : dans le cadre de
mesures préventives sur le coronavirus une nouvelle maladie qui a été identifiée pour la première
fois chez l’homme en décembre 2019. Les symptômes de la maladie sont entre autre, la fièvre, la
toux sèche, l’essoufflement, les difficultés respiratoires. La transmission se fait par contact étroit de
personne à personne ou toute personne qui a rendu visite à un voyageur dans les 14 jours après
son retour d’une zone d’épidémie. Les recommandations issues de la formation sont de respecter

les mesures d’hygiènes universelles, de même il faut éviter de cracher en public, se laver
fréquemment les mains à l’eau et au savon, éviter de voyager vers les zones d’épidémie.
Centre de santé
Comme pour chaque année l’association Chlorophylle mène des activités dans le centre de santé.
Pour cette fois nous avions réparés tous les robinets dans le centre de tri comme dans la maternité
qui a tout temps besoin pour assurer une bonne hygiène pendant et après les accouchements.
Pour la 2ème fois, notre association finance la vidange de ces fosses qui au vu et au su de tous
coulent dans un centre de santé ou jonche parfois à même le sol des malades. Ces écoulements
des eaux usées de la salle de tri, du laboratoire et de la maternité viennent aggraver l’hygiène du
centre. Cette activité contribue donc en un point douté à l’assainissement du CSI.
Rues pavés
Nous avions construit plusieurs rues pavées, certaines dont la 1 ère a été endommagée. Pour ne pas
perdre progressivement l’ouvrage, nous avions décidé de réparer l’endroit qui nécessite les
travaux.
4 rues pavées ont été construites mais ces rues sont confrontées à des dégradations lors des
inondations. C’est pourquoi nous avions initié des travaux de réparation afin de solutionner cette
dégradation qui au fur et à mesure peut faire perdre toute la rue. En pleine saison pluvieuse, nous
avions pu réparer la 1ère rue avec succès.
Foyers améliorées (34)
Comme dans chaque programmation, les foyers améliorés sont confectionnés à la satisfaction des
femmes qui adhèrent massivement à ce genre de foyers. Ce type de foyer devient le modèle le
plus demandé. Dans le prochain PDC et pour la 1ère fois les conseillers ont fortement demandé son
intégration. Ils ont demandé même de présenter au conseil un exemple de ce modèle. Auparavant,
les conseillers municipaux ont voulu introduire le gaz. Avec l’appréciation des femmes et leur choix,
ils se sont pliés à cette exigence. Ces foyers sont dans la plupart des foyers à In Gall.
Comblement des mares
Le directeur départemental de l’hydraulique m’a informé que l’OIM effectuera une mission ici à In
Gall pour voir les possibilités de mener des travaux sur la mare Langoussou. Notre document sur
l’étude des mares sera mis à contribution pour mener l’activité. Je ne sais pas encore le rôle que
Chlorophylle va mener au cours de ces travaux.
Sensibilisation
C’est aussi une des activités qui se trouve dans toutes nos programmations. Les mêmes thèmes
sont répétés chaque mois sauf cas d’urgence d’une nouvelle maladie. Comme ce fut le cas cette
année avec la pandémie du coronavirus. Exceptionnellement, une sensibilisation est menée
pendant 2 mois sur cette pandémie au moment où elle fait des dégâts dans le monde. Cette
sensibilisation a apporté ses fruits. Il y a un comité créé à cet effet mais il a profité de ces femmes
relais qui sont formées et qui travaillent dans le compte de Chlorophylle.

État des dépenses

