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2ème Programmation des interventions en 2012
Ce document est destiné à faire toutes les recommandations utiles pour la mise en oeuvre de
nos actions à Ingall. Sa destination est Ibrahim Alanga.

Estce que tu as toujours l'appareil photo, s'il marche merci de nous faire aussi des rapports photos qui sont
souvent très parlant.
De plus il faut absolument travailler plus les questions que l’on se pose en dehors des investissements, voir
plus bas ...
Organisation des comités de salubrité
“L’état de la situation sur les questions de salubrité et assainissement et notamment la pompe volenta, la
gestion des déchets avec l’arrêt des financements sur l’évacuation des ordures, car ceci doit être pris en
charge par la collectivité.”
Ce point là doit encore être revu, il faut mettre des choses en place …
Je suis en contact avec une association qui récupère les piles usagées qui pourrait devenir aussi un
partenaire pour évacuer ces piles sur Kano, d'ailleurs si tu connais un commerçant qui va labas estce qu'il
pourrait se renseigner sur les filières de retraitement des piles, et des déchets plastiques qui existent labas
…
Un point précis doit aussi être fait sur la gestion évacuation des déchets, les choses évidentes pour toi et moi
ne le sont pas pour tout le monde, donc pense à détailler précisément ... je ne suis pas seul à lire tes
rapports.
Nous avions aussi évoqué la question d'un lieu de stockage des déchets valorisables comme les plastiques,
piles, ferrailles, etc., il faut aussi y réfléchir encore plus et trouver un endroit ...

 enfin des procès verbaux, que Ibrahim rédigera, signés par la mairie seront à chaque fois produits.
ils doivent être cosignés avec la Mairie
Les activités
● Renforcement des capacités des acteurs
Pour les formations pas de soucis, que l'agent participe ok mais sans aucune indemnité ...
Budget disponible :

500 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

200 000 Fcfa

● Pompes à motricité humaine
Dans ta deuxième programmation, il faut absolument inclure la pompe volenta inutilisée actuellement et sa
réinstallation à Tirgit si pas possible sur le kori... évaluer aussi le possibilité d’une autres pompe sur un puits
existant de Ebrik.
Pour l'eau potable, merci aussi de faire un point complet sur la désalinisation au niveau du château d'eau, qui
l'a fait, comment, qu'elle pérennité de cet investissement, etc. nous avons aussi besoin de la liste de toutes
les bornes fontaines publiques ou privées qu'il y a sur ingall et leur localisation le plus précis possible, leur
mode de gestion publique privé ... je te joins une carte pour les emplacements.
Budget disponible :

6 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

200 000 Fcfa

3 750 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

1 500 000 Fcfa

● Fosses septiques
poursuite ok
Budget disponible :

● Latrines publiques
Faire un état des lieux de toutes les latrines, même celles que nous n’avons pas financer. Évaluer les coûts
liés aux entretiens. Il faut absolument engager les responsables dans l’entretien de ces ouvrages avant d’en
construire de nouvelles. Objectif 5 nouvelles latrines avant fin 2012.
l’état des lieux n’est pas fait
Je souhaite que tu les notes de 1 à 5 selon leur état de dégradation (1 pour mauvais et 5 pour bon), ainsi que
les coûts de réhabilitation .... dont celles du marché ...
par contre pour les latrines, il apparaît que le projet de douche à coté du château d'eau et plus un projet lié aux
affaires touristiques de la ville que directement profitable à la population, donc je n'y suis pas encore favorable
il nous faut des détails sur l'ensemble du projet autour du château d'eau, de plus 6 latrines cela fait beaucoup
!, combien de douche, combien d'utilisateurs, etc. ... sans plus de précision pas de décision pour nous de
faire cela ..
je préférerai d'ailleurs avoir la situation des latrines déjà construites ...
Budget disponible :

2 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

1 000 000 Fcfa

● Petites adduction d'eau
Ces petites adductions d’eau ne peuvent être que dans la sphère privée comme ce fut le cas pour le CSI
(nous ne pouvons effectuer des travaux relevant de la SEEN). Attention à bien identifier les besoins et à nous
faire part des intentions et des devis avant de lancer l’opération.
Identification à faire
Budget disponible :

500 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

250 000 Fcfa

● Programme de sensibilisation
On continue évidemment avec les femmes relais, il faut par contre insister pour que l’on ai plus de retour sur
ce qu’elles font et comment, et quelles sont les attentes de la population sur ces questions. Un travail plus
approfondi doit notamment être fait sur la question des déchets et dépotoirs.
Poursuivre
Budget disponible :

500 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

250 000 Fcfa

● Étude pour les mares
pour les mares en comblement merci aussi de nous faire un état des lieux de celles que l'on pourrait combler
avant une étude topographique précise, j’a i eu des nouvelles de Mahaman adamou, on attend leur proposition
pour cette étude…
Budget disponible :

6 559 600 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

6 559 600 Fcfa

● Comblement des premières mares
En attendant les résultats de l’étude des mares et des écoulements, nous pouvons envisager de combler
deux petites mares qui n’ont que peu d’incidence sur la dynamique des écoulements. Il faut les identifier
toujours avec le comité de salubrité, et envisager la méthode de comblement qui doit toujours se faire en
dôme car il y aura des tassements. A sa suite il faudra inclure des plantations de la pépinière voir une latrine,
le but est que cet espace comblé redevienne un lieu à vivre …

Mobiliser la population avec la Mairie pour combler une ou deux petites mares, ensuite on pourra y
aménager un espace salubre ...
Budget disponible :

2 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

1 000 000 Fcfa

● Pavage de rue
pour la rue pavée et sa continuité ok
rue pavée essaie aussi sur la carte de me mentionner l'ensemble des rues qui sont aujourd'hui pavées et
celles qui sont projetées ...
Budget disponible :

5 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

2 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

500 000 Fcfa

● Pépinière
Poursuite de l’activité comme à l’accoutumé.
Budget disponible :

1 250 000 Fcfa

Indicateurs de suivi A faire bsolument
Sur cette phase il nous faut vraiment mettre en place des indicateurs de suivi notamment au niveau du CSI,
mais aussi sur les éléments climatiques intervenant dans les épidémies comme le paludisme.
 faire le point sur le suivi des affections recensées au CSI, comment les améliorer
 faire le point sur les données climatiques pluviométrique et autres …
 récupérer tous les historiques disponibles
Enquête santé
je te proposerai j'espère rapidement une enquête a réaliser auprès de la population sur la santé qui est
destiné à mieux suivre et évaluer nos actions sur Ingall, il faudra donc prévoir des enquêteurs 1 ou 2 devraient
suffire …
Décaissement
Les sommes seront comme à l’habitude décaisser directement sur le compte de Chlorophylle au Niger BIA,
par versement de compte à compte d’un maximum de 6 800 €. deuxième versement en cours.
Donne moi ton accord pour le bialn financier que j’ai fais, estu ok avec le reliquat ?
Mission de suivi
J’essai de voir les possiblités de misison avec Marie claire et d‘autres en septembe 2012 vers la cure salée
moment ou il y aura sans doute pas mal de militaires dans les parages … merci de ne pas en parler autour
de toi.
Relation Nord Sud
Il est très important que nous ayons en France toutes les informations régulières sur l’avancée des activités
et les nouvelles de la ville. Pour cela Ibrahim je réitère le besoin d‘avoir des nouvelles mensuelles tant sur les
activités que sur les dépenses. Si pour cela il faut que tu te rendes tous les mois à AZ il faudra le faire ...
Communication
Prévoir la réalisation d’un panneau d’affichage pour la phase trois avec tous les logos présentés en tête de
document.

