Assainissement et accès d’eau
potable
au profit de la population d’Ingall
3ème phase, 5ème programmation
suite
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I.

Introduction

Les activités de la 5ème programmation devaient se terminer fin décembre
2013, mais compte tenue du retard du virement certaines activités n’ont
pas pu être réalisées dans le délai. Quelques unes débutées fin 2013 se
sont poursuivies pendant le premier trimestre 2014. Notamment la rue
pavée et la sensibilisation.
II.

Activités
1- La rue pavée

Une rue pavée débutée depuis le commencement de ce programme à été
finalisée au cours de ce trimestre sur une longueur de 70 mètres. Cette
grande rue a relié la mare de « Tacharrab » à celle de « Tagan-goussou » à
la grande satisfaction de plus de 15 ménages menacés par des
inondations causées lors des précipitations. Cette rue à une double
fonction évacuer l’eau sans aucune difficulté et permettre la circulation
des charrettes, des personnes voir même des véhicules. La rue empêche
aussi l’entassement des ordures.
C’est pourquoi la population ne cesse de demander la construction de ces
rues partout où l’eau menace les habitations environnantes.
2- Sensibilisation
Cette activité menée par les femmes se poursuit durant toutes nos
activités. Les thèmes développés ont toujours été choisis par l’agent
d’hygiène et assainissement et l’assistante sociale du centre de santé
d’Ingall. Voilà le programme réalisé par les femmes.
- Mardi 7Janvier 14 : vaccination des enfants
- Mercredi 8 janvier 14 : conseils pour les femmes enceintes
- Lundi 13 janvier 14 : utilisation de moustiquaires imprégnées
- Mardi 21 janvier 14 : consultation au niveau de la maternité
- Vendredi 31 janvier 14 : P F
- Dimanche 09 février 14 : risque de l’accouchement à domicile
- Samedi 15 février 14 : la transmission du paludisme
- Jeudi 20 février 14 : qu’est ce que l’anophèle femelle
- Mercredi 05 mars 14 : qu’est ce que le paludisme
- Vendredi 14 mars 14 : lavage des mains à l’aide de l’eau et du savon
avant et après le mangé.
- Dimanche 23 mars 14 : risque de l’accouchement à domicile
- Mardi 25 mars 14 : allaitement au sein jusqu’à 6 mois sans donner
de l’eau.
- Lundi 31 mars 14 : consultations à la maternité dès 3 mois de
grossesse.
Tout ce programme se déroule en porte à porte. Les femmes sont en 6
groupes de 2 personnes. Chaque groupe à un quartier qu’il sillonne par
mois. Les femmes relais profitent aussi des jours de consultation au centre
de santé d’Ingall pour sensibiliser les femmes qui fréquentent la
maternité. Elles sont encadrées par l’assistante sociale et la sage femme.
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Aux dernières nouvelles, la fréquentation des femmes a doublée par
rapport aux années précédentes. Très rarement les femmes de la ville
d’Ingall accouchent à domicile cela se vérifie par les extraits de naissance
qui sont chaque jour enregistrés au CSI et signés à la mairie.
C’est une activité très saluée par les agents de santé d’Ingall par ce que
ces femmes appuient l’assistante sociale et la sage femme sans percevoir
aucun frais du centre de santé. Elles se contentent de la petite
gratification de notre projet.
Pour ces raisons, cette activité doit être maintenue voir renforcée au cours
de toutes nos programmations. Pensons donc à mettre plus de moyen
financier pour cette activité afin de mettre un dispositif de suivi dans la
ville, au CSI et à la mairie. Cela nous permettra de quantifier avec
exactitude l’impact de la sensibilisation.
3- Foyers améliorés
La fabrication des foyers améliorés est l’activité qui a pris trop de retard
par rapport à toutes les autres activités. Plusieurs raisons expliquent ce
retard toutes liées aux forgerons:
- le premier forgeron, pour s’expliquer a évoqué la rareté des
matériaux de fabrication
- le deuxième a lui aussi évoqué ce problème ainsi que d’autres
comme le prix de la fabrication trop bas et aussi la difficulté de
fabriquer plusieurs foyers. Il a affirmé qu’il a beaucoup de travail qui
fait qu’il ne peut pas nous satisfaire le plus tôt possible.
Il est appelé à satisfaire tout ses clients en même temps. Pour satisfaire
son inquiétude par rapport au prix, nous lui avons proposé 5 000 F au lieu
de 4 000 F. Tout de même 60 foyers de 3000 F chacun ont été fabriqués.
Les foyers améliorés récemment sont jusqu’à ce jour en fabrication. Nous
sommes toujours à l’attente de ces nouveaux foyers dont la liste de 30
bénéficiaires est déjà enregistrée par la présidente des femmes. Une autre
liste de 40 demandes pour les foyers de 3 000 F est également dressée.
Nous sommes confiant quant à la satisfaction de nos demandes mais avec
du retard par rapport à notre programme.
III.
Conclusion
Le maire nous a interpellé par rapport à la poursuite de nos activités.
Compte tenu de leurs importances, la suspension de nos activités est
visible dans la ville. Pour cela, le maire est en train d’avoir de contact
téléphonique avec les Enfants de l’Aïr afin de savoir le pourquoi de ce
retard.
La mairie s’inquiète énormément de ce retard qui risque de gêner
certaines activités compte tenu de la pluviométrie qui s’annonce.

Informations
Comme je l’avais fait en 2007 et 2008, j’ai été sollicité à travailler pour le
département concernant la Cellule de Coordination du Système d’Alerte
précoce et de Prévention des Catastrophes (CC/SAP/PC). C’est un travail
bénévole qui se déroule à Ingall puis validé par un comité sous régional,
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composé des agents de la mairie de la préfecture et de tous les directeurs
des services techniques de l’État. Peut être que ces données
t’intéresseront.
Étant absent, ont m’a élu président du réseau de la société civile d’Ingall
dénommé « Taguériss ». Taguériss est l’endroit où nous avions placé notre
pompe renversée par le khori. Toutes ces fonctions qu’on m’accumule
c’est grâce à Chlorophylle qui est considérée comme l’association la plus
active à Ingall.
J’ai aussi accordé 2 interviews à la radio privée Nomade FM d’Agadez en
haoussa et en français sur la dégradation de l’environnement à Ingall et
Azélik. Ces interviews ont eu lieu à Ingall lors d’une formation intitulée :
semaine de formation des élus locaux et chefs coutumiers des communes
de Tchirozérine et Ingall.
Thèmes :
- Mines d’uranium au Niger
- Impact environnementaux et sociaux
- Procédure des études d’impact environnemental
- La surveillance environnementale
- La redevance minière et ressources
- Exploitation des mines, octroi de permis
J’étais invité à participer à cette formation au nom de la société civile.
Cette formation est organisée par l’ONG AGHIRIN MAN d’Arlit que tu
connais. C’est l'ONG dont tu as donné mon contact à leur président par
rapport à l’affaire des animaux supposés contaminés d’Azélik.
Il y avais eu des ventes à prix modéré du mil pour la population et du son
à deux reprises pour les animaux. Les chinois ont aussi donné à la
commune 5 tonnes de riz à distribuer aux femmes âgées.
Le mil comme le riz ont fait couler beaucoup d’encre. En effet, les gens ont
accusé le maire et le préfet de se partager le riz. J’ai appris qu’Aïr Infos a
illustré nos deux responsables par une photo en train de tirer un sac de riz.
Le maire a réagit en portant plainte contre les auteurs. Ibrahim François
indexé comme auteur s’est défendu comme n’étant pas l’auteur.
Pour le son des animaux, le maire est accusé de s’octroyer plusieurs
tonnes à sa guise.
Découverte de l’or à Djado à l’extrême nord du Niger. Plusieurs personnes
de nationalité Nigérienne et étrangère convergent ver cette localité pour
une exploitation artisanale de ce métal précieux. Malgré une décision du
gouvernement en conseil des ministres interdisant cette exploitation
beaucoup de boutiques sont fermées au marché tôle d’Agadez. Les
propriétaires sont allés vers ce gisement. L’on constate même la rareté
des pelles et des pioches dans les marchés d’Agadez. Les candidats à cet
aventure achètent chacun au moins une pelle et une pioche avant de
quitter.

4

Situation sécuritaire
Les intégristes Boco Haram du Nigeria ont fait une incursion dans une ville
de l’Est du Niger. Après échange des coups de feu, 3 des assaillants ont
été capturés par l’armée Nigérienne. Suite à cette arrestation, de leurs
camarades, les islamistes de Boco Haram sont revenus en nombre
important à bord des motos pour libérer leurs camarades. Face à une
résistance farouche des forces de défense et de sécurité, ils se sont repliés
abandonnant 3 cadavres et plusieurs motos.
Ici même une mission conduite par un inspecteur a logé chez moi. Durant
leur séjour de 5 jours, ils ont mené plusieurs missions du matin au soir à
Tchimouminène et à Ebrouk un quartier d’Ingall. Le but est de circonscrire
les islamistes venu du mali.
Politique
La situation politique se dégrade de plus en plus au Niger. En effet, les
travaux à l’assemblée nationale sont bloqués. Pour la raison principale
suivante : le départ d’un grand parti de la majorité pour l’opposition. Le
président de l’assemblée Nationale est le président de cette formation qui
a quitté la mouvance présidentielle.
La majorité fait tout pour le faire quitter la présidence de l’assemblée et
aussi l’octroi de 2 postes à l’opposition au sain du bureau. La majorité très
forte voulait octroyer ces postes aux députés qui ont quitté l’opposition
pour la majorité. Concernant la destitution du président de l’assemblée, la
majorité ne dispose pas de 2/3 pour cela. C’est pourquoi plusieurs recours
sont en ce moment déposés à la cours constitutionnelle.
- La majorité a déposé un recours pour la destitution du président de
l’assemblée nationale
- L’opposition a déposé un recours pour la mise en accusation du
président de la république pour avoir violer plusieurs articles de la
constitution.
Des débats, des rumeurs tout est permis en se moment en attendant
l’arrêt de la cours constitutionnelle. Ces décisions seront-ils appliqués ?
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