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ACCÈS A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT
DE LA POPULATION DE LA COMMUNE D'IN GALL

Rapport 2021

2021 est une nouvelle année de transition entre deux phases du programme, celui de 2017-2019
qui pris fin en mars 2019, celui de 2020-2022 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  2020,  cette  demande  s’avère
compliqué et bloque le décaissement des autres bailleurs de fonds. Une nouvelle demande est faite
pour 2021 auprès des partenaires nigériens, comme l’UNICEF ou l’AFD et nos relations locales sont
mobilisées. 

Politique locale

Les élections de cette année sont les plus contestées de l’histoire du Niger. Jamais les décisions de
la cour constitutionnelle n’ont été autant 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 enregistré. Notamment le rejet de la candidature du candidat au pouvoir, la majeure partie des
candidats  ont  affirmé  que  le  candidat  du  parti  au  pouvoir  n’est  pas  Nigérien.  Beaucoup  de
protestation suite au rejet de la candidature de la plus grande formation des partis de l’opposition.
Jamais, les nominations n’ont pris des mois après l’installation des nouvelles autorités. En effet
jusqu’à la fin de cette année, certains cadres de commandement n’ont pas été nommé. Ce qui
justifie le désaccord entre le président et ses alliés d’une part et les partisans de l’ancien président
avec celui en exercice.

Après plusieurs mois d’installation, la population de la commune rurale d’Ingall était déçue de la
gestion du conseil municicpal. Malgré le nombre important de conseillés qui sont des cadres du
département. Cela s’explique par la négligence de certains conseillers et la mainmise de certains
politiciens pour leur propre intérêt au détriment de l’intérêt de la population. Ce conseil municipal
a eu des difficultés à s’installer. En effet, il restait 24 heures à ce conseil avant sa dissolution,
lorsque la décision tombait de Niamey pour élire l’exécutif choisie par les responsables du parti au
pouvoir.



Des hectares de terrains  sont  octroyés à des amis,  parents  et  connaissances pendant  que les
jeunes de la diaspora et même ceux qui sont présentement dans la commune ne cherchent qu’une
petite parcelle pour y habiter. 

Un scandale de vente des terrains  de l’Irhazer  a  fait  couler  beaucoup d’encre.  En effet,  il  est
reproché au maire d’avoir vendu moyennant de l’argent d’une superficie inimaginable. Celui-ci n’a
ni confirmé ni démenti l’information. Les requérants se sont juste contentés d’affirmer que c’est un
projet d’agriculture et aussi il y aura beaucoup d’emplois, la construction de plusieurs classes dans
les zones concernées. Ainsi l’on peut affirmer sans se tromper que le conseil municipal n’est pas
actif. Sinon, c’est leur devoir d’éclairer la population qui les a mandaté.

L’OIM  avais  lancé  deux  appels  d’offre  aux  organisations  locales.  Plusieurs  organisations  dont
l’association  « ALMADEINA »  pour  la  réhabilitation  des  palmeraies  au  Niger  ont  déposés  des
dossiers. Jusque-là aucun dépouillement n’a été fait.

La mare de « Langoussou »

Cette mare est la principale dans la ville d’Ingall. En effet, l’eau des pluies de plusieurs quartiers
ruisselle vers cette mare provoquant parfois l’inondation dans les concessions environnantes. Elle
accumule aussi des ordres des quartiers voisins et du marché. L’association chlorophylle a réalisé
une étude dans toutes les mares de la ville y compris « Langoussou ».

Au cours de l’année, l’OIM a dépêché une équipe des techniciens d’Agadez et de Niamey pour une
étude qui aboutira au remblayage. J’étais invité à accompagner les techniciens sur le terrain. Ma
grande surprise est de savoir  que le  technicien qui  a mené l’étude fait  partie de l’équipe.  J’ai
annoncé aux techniciens lors d’une petite réunion avec le maire que nous avions déjà mené une
étude qui se trouve dans les archives de la mairie et que l’auteur est là avec nous. Nous sommes
alors transportés sur le lieu avec le document de Chlorophylle en main. Après le terrain, le chef de
la mission OIM a affirmé qu’ils reviendront pour décider de la conduite à tenir.

Activités

L’année 2021, quelques activités ont été réalisées.

1 - vidange des fosses septiques du CSI.

Pour la 3ème 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 que nous menons contribue sans nul doute à l’assainissent du CSI. 

2 - construction des latrines (6 latrines)

4 latrines 2èmes modèles ont été construites,  2 au collège franco arabe. Les 2 autres ont été
construites à l’école Toudou comme 3ème modèle. Comparativement aux autres, ces 2 dernières
latrines ont d’autres caractéristiques à savoir :

- la fosse se trouve hors du bâtiment avec un tuyau reliant l’intérieur à la fosse.

- les latrines sont dotées des portes 

3 - foyers améliorés (30 foyers)

Les foyers améliorés confectionnés sont déjà répartis entre les femmes qui en ont fait la demande.
C’est dire que ces foyers sont très appréciés par les femmes. La mairie a demandé de leur montrer
un modèle pour voir pourquoi  ils sont toujours demandés.  Le vice maire nous encourage à en
confectionner afin de couvrir tout le département.

4 - sensibilisation

Cette activité est celle qui est toujours menée par les femmes relais. Elle est devenue leur activité
quotidienne mais volontaire. Elles aident l’assistante sociale dans son travail au niveau du CSI. Elles
viennent au moins 3 fois par semaine au centre de santé.



État des séances 

Date Quartier Thème hommes femmes
14/01/21 Agafaye Sensibilisation COVID19 22 43
18/01/21 Alkoubla Accouchement à domicile 11 17
26/01/21 Sabon carré Vaccination COVID19 13 33
30/01/21 Agafaye Préparation de SRO à la maison 27 32
11/02/21 P.M.I B.C.G 15 39
16/02/21 Ataram La malnutrition 21 18
27/02/21 Alkoubla I Vaccination COVID19 14 24
30/02/21 Toudou Allaitement maternelle 13 27
10/03/21 Alkoubla Vaccination des enfants de O à 5 ans 22 20
08/03/21 Sabon carré Allaitement maternelle 10 30
10/03/21 P.M.I Sensibilisation COVID19 12 14
12/03/21 Agafaye Vaccination des enfants de 0 à 5 ans 15 30
15/04/21 Ataram Préparation SRO à la maison 12 34
19/04/21 P.M.I Sur la salubrité 11 19
25/04/21 Sabon gari Lavage des mains au savon 10 22
30/04/21 faisceau Paludisme chez la femme enceinte 12 33
10/05/21 Ataram I Allaitement maternelle 17 33
15/05/21 Toudou  Méningite 11 27
25/05/21 Ataram II La diarrhée 15 23
30/05/21 P-M-I Fièvre jaune 12 36
08/06/21 maternité Vaccination COVID19 10 25
17/06/21 Toudou Allaitement maternelle 15 32
23/06/21 Alkoubla Sensibilisation COVID19 13 28
29/06/21 Faisceau Lavage des mains au savon 15 19
07/07/21 Ataram II Sensibilisation COVID19 11 24
15/07/21 Sabon carré Vaccination des enfants de O à 5 ans 13 32
23/07/21 Alkoubla Vaccination COVID19 08 28
30/07/21 P-M-I Paludisme chez la femme enceinte 12 30
11/08/21 Ataram II Paludisme chez la femme enceinte 09 28
18/08/21 Agafaye Vaccination COVID19 10 19
25/08/21 Toudou Sur la salubrité 11 23
31/08/21 Faisceau Sensibilisation COVID19 17 25
10/09/21 P-M-I La diarrhée 11 36
16/09/21 Maternité Sensibilisation COVID19 14 32
23/09/21 Sabon Carré Vaccination COVID19 10 26
30/09/21 Alkoubla Lavage des mains au savon 12 23
11/10/21 Agafaye Fièvre jaune 10 42
17/10/21 Ataram II Vaccination COVID19 11 31
24/10/21 AtaramI Sensibilisation COVID19 09 28
31/10/21 P-M-I Lavage des mains au savon 14 30
15/11/21 Faisceau Accouchement à domicile 12 27
19/11/21 Maternité Sensibilisation COVID19 31 10
26/11/21 Agafaye La diarrhée 18 43
30/11/21 Toudou Vaccination COVID19 12 31
09/12/21 Matarnité Allaitement maternelle 10 19
17/12/21 Sabon carré Vaccination COVID19 12 29
25/12/21 Alkoubla Paludisme chez la femme enceinte 11 17
31/12/21 Koudou Sensibilisation COVID19 17 33

État des dépenses


	 La mare de « Langoussou »
	 Activités
	 État des dépenses

