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3ème 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.
Organisation des comités de salubrité
A quand le prochain, si possible avant la fin d’année. Il est important de refaire le point sur tous les sujets
sachant que certains n'avancent pas, comme la gestion des déchets, le compostage, …
Budget
Il faut absolument faire le point sur les contributions de la Mairie. Il faut donc s’assurer avec eux d’avoir des
justificatifs sur les activités qu’ils réalisent (eau assainissement, mares, rues pavées, etc.), une lettre
d’engagement de la Mairie avec la liste des activités et les montants engagés suffit, ceci est très important
dans la complétude du budget. L’idéal pour nous serait qu’ils justifient 2 millions de cfa par année, sur 2012 et
sur 2013. Je fais par ailleurs un message au maire pour lui donner l’état de situation du budget ci dessous au
31 mai 2012.
Compte tenu qu’actuellement il nous manquent environ 5 000 € sur le budget prévisionnel cela ampute
certaines activités. Je mets donc la réalisation de l’étude sur les mares entre parenthèse, c’est elle qui pati de
ce manque de fonds et qui par ailleurs coûte relativement cher donc on priorise les activités d’investissement
sur place. Les autres acitvités ne seront pas touchées.
Bailleurs

Prévisionnel

Association Les Enfants de l'Aïr

1 300 €

Association Chlorophylle

1 300 €

Commune de Ingall

3 000 €

Commune de Labège

400 €

Agence de l'eau Adour Garonne

46 000 €

Fonds privés

6 490 € (non trouvé)

Total

58 490 €

Réalisé

857 €

12 319 €

13 176 €

Je pense proposer rapidement à Chlorophylle Niger de monter un dossier de financment de cette étude
auprès des côtes d’Armor ou de l’unino européenne, ce qui permetrait de boucler le budget.
Merci de vérifier avec la BIA s’il y a un moyen de suivi de nos comptes sur Internet.
Les activités
● Renforcement des capacités des acteurs
Poursuite sur ce qui est prévue dans ton rapport d’activité. Penser à faire les devis préalables.
Pour Casiosa contacter directement les femmes qui étaient déjà venues sans passer par Casiosa. Pour ta
formation informatique ok après devis. Tout ceci doit se faire avant la fin de l’année.
● Pompes à motricité humaine
La réparation devra être effective avant la fin d’année, cela dure trop. Un autre site pour une autre pompe doit
êrre identifié aussi avant la fin d’année.
● Fosses septiques
Poursuite comme à l’accoutumé.
● Latrines publiques
Il ne faut pas engager trop de fonds sur la réhabilitation des latrines, cela ne doit pas être une habitude. Je
propose donc de consacrer 50 000 Fcfa par fosse, pour les réhabilitaitons des 6 latrines les plus dégradées.
Il faut absolument avancer avec les COGES sur la gestion de ces latrines. Si une latrine est trop degradée
c’est surement qu’elle n’est pas utlisée, peut être mal placée … donc pas besoin non plus de réhabiliter des
choses qui ne servent pas, il faut être attentif à chaque situation.
● Petites adductions d'eau
Concernant la proposition d’un puits dans une école de brousse, il nous faut plus d’information, nous
sommes aussi en contact avec d’autres association qui pourrait peut être le faire. Notamment l’association
de Marie Claire que j’ai vu à la dernière AG des Enfants de l’Aïr en juin.
Pour les adductions école, je suis plutôt ok même s’il faut faire attention, notamment sur l’endroit ou est posé
le robinet je souhaite que cela soit à l’ntérieur d’un bâtient et non pas directement dans la cour, ensuite qui
paye l’eau et si ce sont les COGES pourquoi ne payentils pas l’entretien de leur latrines … évidemment devis
préalable.
● Programme de sensibilisation
Poursuite à l’identique.
● Étude pour les mares
Mis en suspend de cette activité. Recherche de financement supplémentaires.
● Comblement des premières mares
Il faut insister sur un comblement de mare que tu avais proposé initialement (une des plus petites mares qui
est entourée d'ordures) car nous avons aussi des objectifs et il faut que les autorités comprennent qu’elles
doivent elles aussi investir dans les mares et autres rues pavées comme cela avait été fait pour la
contribution AREVA il y a deux ans. Cela fait parti de leur contribution qu’ils doivent par ailleurs évaluer.
●

Pavage de rue

Ok pour la proposition de ton rapport, raccorder des deux mares, merci de préciser tout cela sur des cartes
...
● Pépinière
Si la pépinière ne peut se faire, on va réaffecter les fonds sur le compostage, action qui devrait la aussi
avancer plus. Ces activités “vivotent” il faut absolument que tu nous fasses des propositions sérieuses pour
les mettre en oeuvre tous les ans de façon le plus autonome possible ce qui n’est pas le cas, donc réfléchir
avec le(s) jardinier(s) sur comment mettre en oeuvre une pépinière et le compostage et que cela soit
autonome vis à vis de l’état car on ne peut pas attendre que les agents de l’Etat se décident, tu sais que ces
activités me tiennent très à coeur ...
Indicateurs de suivi
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 les données climatiques pluviométrique et autres …
 récupérer tous les historiques disponibles
Au delà des affections elles même il nous faut des chiffres sur les nombres de consultatuons, de maladies,
etc...
Je te passe un document excel avec un tableau qui doit commencer ce receuil de données, ce tableau est
destiné à évoluer.
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 €. troisième versement en cours.
Donne moi ton accord pour le bilan financier que j’ai fais, estu ok avec le reliquat ? j’attends la prochaine
situation pour début septembre que tu fera passer par Fatima.
Mission de suivi
J’essai de voir les possiblités de misison avec Marie claire et d‘autres en décembre 2012 …
Communication
Le panneau estil réalisé ?
Autres
Projet de l’association de Marie Claire à Tendé, estce que tu as pu y aller ? Nous préparons aussi un petit
projet sur le maraichage avec elle, sans doute autour des semences pour les jardins de Ingall.
J’ai eu aussi Annick qui me dit en finir bientôt avec Tchimouménène.

