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Programmation des interventions en 2014
Ce document reprend tous les éléments de programmations à faire en 2014, avant le 31 août.
Voici le programme des activités à mettre en oeuvre en 2014 et le budget prévisionnel d’environ 10 000 €.
1 Supervision et fonctionnement
2 Sensibilisation
3 Adduction d'eau écoles
4 Pompe à motricié humaine
5 Fosses sceptiques
6 Latrines publiques
7 Compostage
8 Pavage rues
9 Ramassage piles
10 Gestion des ordures
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Les activités
● Pompes à motricité humaine
Réparer la pompe, puis identifier le lieu pour un fonçage de puits
● Fosses septiques
On poursuit comme à l’habitude sur ces investissements (fosses et latrines) c’est à dire recensement des
besoins par les chefs de quartiers, vérification technique par l‘agent de l’assainissement.
● Latrines publiques
Finir la rénovation des latrines existantes.

● Petites adduction d'eau
Réaliser les adductions identifiées en 2013 (écoles).
● Programme de sensibilisation
On continue avec les femmes relais. Un travail plus approfondi doit notamment être fait sur la question des
déchets et dépotoirs.
● Pavage de rue
Poursuie du programme.
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 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
et autres idées …. je fais suivre un fichier excel qui commencent à recenser les données que nous avons
pour le moment …
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Organisation
Ton dernier compte rendu ne fait pas mention des points suivants qu’il est indispensable de nous apporter
des éclaicissements.
 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 ...
● 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 … dont les piles.

