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4ème Programmation des interventions en 2013
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
Ton dernier compte rendu ne fait pas mention des points suivants qu’il est indispensable de nous apporter
des éclaicissements.
 prochain comité de salubrité, il faut absolument en réunir un ...
 c’est quoi les caniveaux que la mairie a fait puis reboucher
 vérifier avec la BIA s’il y a un moyen de suivi de nos comptes sur Internet.
 on a besoin de photos des activités du programme et de celles de la mairie aussi
Aussi je m’étonne de plusieurs choses, nous n’avons jamais été au courant de l’ntervention de l’Etat Nigérien
sur les adductions d‘eau, sur l’aménagement du site de la Cure salée, cela influe sur nos activités il faut donc
qu’on en soit rapidement informé … Je rappelle l’importance qu’il y a à ce que nous soyons au courant des
activités beaucoup plus précisèment et régulièrement ...
Budget
La réalisation de l’étude sur les mares pourrait se faire par les Côtes d’Armor qui financeraient directement le
La Mairie, à suivre donc de près, … Le programme se fini théoriquement en septembre 2013. Sans doute
feronsnous une prolongation de 6 mois ce qui nous laissera aussi le temps de faire une nouvelle demande ...
Les activités
● Renforcement des capacités des acteurs
Finaliser formations des femmes sur les plastiques, estce qu’elles produisent des choses aujourd’hui ?
OK pour la formaton des Femmes Relais par le CSI, néanmoins tu dois te perfectionner à l’informatique voir
aussi avec Dodo sur AZ s’il ne connaît pas d’autres formateurs ou au niveau du RAIL, de Hed Tamat, …
je fais prochaineent une demande en France pour un ordinateur portable ...
● Pompes à motricité humaine
Cela dure vraiment trop. Un autre site pour une autre pompe doit êrre identifié, c’est ce que nous avions dit à

la dernière programmation. Le comité de salubrité devrait statuer ladessus. On mettra le budget qu’il faut
pour la réinstaller.
● Fosses septiques
Poursuite comme à l’accoutumé. Il faut nous préciser mieux le nombre de réalisation à chaque étape de
programamtion (valable pour l’ensemble des activités voir tableau de suivi). je souhaite aussi que tu fasses
un point sur les caractéristiques techniques de la constructon des fosses avec l’agent de l’assainissement,
ce dernier pourrait nous faire un rapport, il touche quand même des per diem ...
● Latrines publiques
Compte tenu des importantes construction faites par la Mairie nous devons réorienter les constructions vers
la réhabilitation des latrines existantes de la première phase, et quelques constructions qui manquent dans
les écoles. Quelles est le niveau d’utilisation et de satisfaction des latrines ? faire l’enquête si dessous sur
une cinquantaine de personne prises au hasard
● Petites adductions d'eau
Ok sur la demande du COGES, par contre insister pour que les robinets soient à l’intérieur des bâtiments et
pas à l’extérieur.
● Programme de sensibilisation
Poursuite à l’identique.
● Étude pour les mares
Attente de décision des Côtes d’Armor.
● Comblement des premières mares
Poursuite des travaux engagés mais je suis très septique car je ne suis pas sur que ces travaux se finalisent
correctement, c’est pour cela que je disais de travailler sur des petites mares … par exemple si les gens qui
déposent les déchets à Langoussou continue de le faire cela ne sert pas à grand chose en terme de
sensibilisation, il faut des dépotoirs à coté et les évacuer, d’ou l’importance de réunir aussi un comité de
salubrité ... Il faut donc être vigilant sur ce point.
Si tu me contactes auparavant d’une telle décision je serais peut être à même de donner des conseils ...
● Pavage de rue
Rien dans ton dernier rapport sur ce point qu’en estil ? notamment de raccorder les deux mares, merci de
préciser tout cela sur des cartes que je te joins par mail
● Pépinière Compostage
Poursuite des activités compostage.
● Tri des déchets
Je relance l’idée de mettre en place un petit centre de stockage des déchets valorisables. il faut essayer de
repérer un lieu ou l’on pourrait stocker des déchets plastiques et autres …
En plus il faut lancer une petite opération de collecte des piles usagées qui sont des déchets très polluants
pour les sols et l’eau, je t’envoi un plaquetet de rpésentation de l’opération qu est faite sur Agadez. Nous
pourirons la reproduire sur Ingall. Il suffit d‘acheter un vieux fut de stockage qui ferme bien ainsi que du mil (1
kg de pile = 2 kg de mil). On verra ensuite pour l’évacuation des piles dans un centre de traitement.
Combien coûte un kilo de mil en ce moment.

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... Il faut avancer sur ce sujet ...
Décaissement
Les sommes seront comme à l’habitude décaissées directement sur le compte de Chlorophylle au Niger BIA,
quatrième versement à venir.
Mission de suivi
J’essai de voir les possiblités de misison avec l’Amabassade de France pour la prochaine Cure salée.
Communication
photo du panneau à faire.
Autres projets
 Projet de l’association de Marie Claire à Tendé, estce que tu as pu y aller ? quelles nouvelles du grilage de
son jardin ...
 Nous préparons aussi un petit projet sur le maraichage avec elle, avec une dotation ens emences
maraîchères fais nous uneliste rapide des semences qu’il faudrait ne pas oublier, en plus nous prévoierons la
réalisationde formation, donc merci de nous donner les contacts que tu as dans le domaine, peut être ceux
du CICR etc.
 Je fais une demande pour un oridnateur portable auprès d’un banque ici en France …
 J’ai aussi fais la damande de 1000 € pour la réalisation de 200 foyers améliorés, réponse fin mars.
Enquête latrines
Voici 5 questions à poser à 50 personnes. il est important de ne pas interpréter ce que les gens te disent. Le
but est de mesurer un niveau d’appropriation des latrines. Je te joins auusi prochainelent un fichier que tu
imprimeras pour faciliter la saisie, et tu me le scannera une fois rempli.

