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Programmation des interventions pour 2011

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
Il est nécessaire de commencer cette 3ème phase par l’organisation d’un comité de salubrité. qui plus est
avec la nouvelle mairie. L’ordre du jour sera préparé avec la mairie, et devra contenir au moins :
1  la présentation des actions à venir et le budget afférent, notamment la contribution locale nécessaire au
bouclage du financement des actions, insister sur le fait que ce programme est bien la suite des autres et
qu’il voit se concrétiser l’engagement de plusieurs associations sur le même terrain. De fait cette phase est
portée par les Enfants de l’Aïr à savoir Hélène Weyl, Jerome Carre et Laurent Jarry pour Chlorophylle. Cela ne
changera que peu les modalités de mise en oeuvre de nos actions sur place.
2  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.
3  des propositions sur la priorisation des actions à mettre en oeuvre, mais qui se feront aussi au regard des
budgets disponibles, donc nous nous efforcerons de suivre la planification des actions proposées par le
comité de salubrité mais cela pourra changer au vu des moyens financiers disponibles.
Donc tous les programmes d’actions doivent évidemment passer par nous pour approbation car c’est nous
qui engageons l’argent et aussi notre responsabilité.

 missions de suivi de Enfants Aïr et Chlorophylle, la mairie, la gendarmerie sontelles prêtes à s’engager à
assurer la sécurité de la mission sur Ingall ville ? comment ?
 enfin des procès verbaux, que Ibrahim rédigera, signés par la mairie seront à chaque fois produits.
Ce comité devra se réunir tous les 6 mois il faut vraiment insister sur ce point !
Les activités
● Renforcement des capacités des acteurs
Cette partie servira à des formations, qui sont par ordre de priorité
 les femmes relais et les maçons travaillant sur les travaux d’assainissement et de pavages
 Ibrahim Alanga et techniciens de l’assainissement
 la collectivité et / ou ses représentants
Les sujets de formation seront fournis avec un programme détaillé et un devis correspondant pour
approbation par nos soins et le comité de salubrité.
Budget disponible :

500 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

200 000 Fcfa

● Pompes à motricité humaine
Travailler à la pérennité de la pompe volenta installée en 2010. Identifier un deuxième et troisième
emplacement. Faire les devis, le puits et la pompe pourront être installés en saison chaude de 2013.
L’negagement financier ne concernera que les pompes actuelles.
Budget disponible :

6 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

200 000 Fcfa

● 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. 20 fosses après la
saison des pluies.
Budget disponible :

3 750 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

1 500 000 Fcfa

● 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.
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.
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.
Budget disponible :

500 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

250 000 Fcfa

● Étude pour les mares
Nous avons le devis et allons lancer cette étude après la saison des pluies. On travaillera en direct avec le
RAIL de Mahaman Adamou. Je te joins le devis et le cahier des charges mais en principe nous assurerons la
gestion de cette étude d’ici car on communique bien avec Niamey et on sera à même de leur faire les
versements directs … Il y aura évidemment une mission sur place de leur part sur plusieurs séjours, attention
les frais sur place sont à leur charge logement et nourriture tout est dans la prestation.
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 …
Budget disponible :

2 000 000 Fcfa

Autorisation d‘engagement :

1 000 000 Fcfa

● Pavage de rue
Un programme sur deux ans des rues à paver en priorité devrait être fait avec le comité de salubrité. Il sera
primordiale de définir quels linéaires seront réaliées par Enfants de l’Aïr et Chlorohylle et lesquels par la
commue sur les financements de la taxe AREVA ou autres. Ainsi on finance une phase, la commune une
autre et ainsi de suite. Cela nous permet de s’assurer de la participation financière effective de la commune.
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

Total des autorisations d’engagement jusqu'à juin 2012 = 13 259 600 Fcfa

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 …
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 7 500 €.
L’état des engagements financiers sera fait au plus près des dépenses et besoins à venir. Ibrahim fera
passer régulièrement un tableau récapitulant les dépenses engagées, et mettra dans une main sûr les
justificatifs originaux pour les faire passer en France. Il en fera une photocopie pour ses archives et un scan
pour qu’on ait ces justificatifs par Internet plus rapidement que les originaux.
Mission de suivi
Nous prévoyons une mission de suivi début 2012. Par contre la situation du Nord Niger nous obligera peut
être à l’annuler sauf si nous avons des certitudes sur notre protection et des engagements de la part des
acteurs locaux.
Au cas ou nous ne pourrions nous rendre sur le terrain nous prévoyons de faire un suivi des actions externe à
la ville par une mission indépendante, ceci en vue de rassurer aussi nos bailleurs de fonds.
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 logo présentés en tête de
document.

