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Quelques informations

Organisation

Le comité de salubrité s’est réuni le 03 Mars. Je t’enverrai le procès verbal  très 
bientôt.

- Les caniveaux dont je parlais ce sont des conduits d’eau pendant la saison 
des pluies avec d’une part des pelles et des engins d’autres part. Pendant la 
saison pluvieuse, la mairie et ses environs ainsi que la mare de 
LANGOUSSOU étaient inondées d’eau pendant plusieurs jours.  Les moyens 
humains étaient insuffisants. La mairie était obligée de faire appel à la 
SOMINA. 

- J’ai encore des photos très lourdes que je n’arrive pas à envoyer encore. Je 
ferrai des photos des activités de la mairie et aussi de la plaque publicitaire. 
Une fois à Agadez je payerai des piles pour l’ancien appareil photos. Les piles
n’arrivent pas à me faire beaucoup de photos. Je ne sais pas si c’est la 
qualité des piles ou l’état de l’appareil. J’essaierai d’envoyer tout le plus tôt 
possible.

- Les latrines construites pour la cure-salée ont été construites soit dans des 
nouvelles parcelles octroyées par la mairie ou dans les jardins abandonnés 
dans le secteur de Ghiya. Le gouverneur a annoncé par le crieur public que 
les propriétaires de ces parcelles doivent chercher d’autres endroits. Cela a 
entraîné des mécontentements qui certainement ne serviront à rien.

Activités

- Les femmes formées pour transformer les déchets plastiques en objets 
utilitaires ne fabriquent pas grand-chose pour le marché. Seuls les objets 
d’ornement qu’elles ont-elles même initiées se vendaient un certain 
moment. Présentement elles reçoivent très peu de demande.

- Formation des femmes par l’agent d’hygiène et assainissement (une
femme)

Voilà les thèmes qu’elles proposent
. Promotion de l’hygiène générale
. Hygiène alimentaire
. Hygiène corporelle et vestimentaire
. Lutte contre le paludisme
. Importance de consultation des nourrissons
. Signes de danger chez une femme enceinte
. Importance de CPN (consultation pré- natale)
. Importance d’un accouchement assisté
. Lutte contre les IST/VIH-SIDA
. Logement
. l’emplacement de la maison
. Aération d’une maison
A noter que certains de ses thèmes seront développés au cours des séances de 
sensibilisation.



Proposition budget
12 femmes x 2 500 x 5 jours                   = 150 000 F
Formatrice x 10 000 x 5 jours                   =   50 000 F
Location salle  équipée 5 000 F x 5 jours =   25 000 F
Pause café                       5 000 F x 5 jours =   25 000 F
                                                                         ---------------------
                                                                      = 300 000 F

- Pour ma formation en informatique, le receveur municipal est aussi un 
informaticien qui est près à me former. En plus la mairie a depuis quelques 
mois été électrifiée en panneaux solaires. Ils ont aussi des matériels 
informatiques que HED Tamat à offert pour le perfectionnement de 8 jeunes 
qu’ils avaient préalablement formés à Agadez. Je lui ai demandé de proposer
le devis que je vais t’envoyer.

- Pompe à motricité humaine
Lors de la réunion du comité de salubrité. Les participants ont souhaité que ces 
nouvelles pompes soient placées dans les villages environnants d’Ingall. Mai il faut
creuser un puits spécialement à cet effet pour éviter tout problème. Puisque nous 
avions déjà les matériels de la pompe endommagée, je te propose que le jour 
opportun nous faisons venir un technicien d’ACREMA pour constater ce qui est à 
réparer ou changer.

- Fosses septiques
20 nouvelles fosses ont étés construites. Plusieurs demandes me parviennent. 
J’avoue que nous ne pouvons jamais satisfaire ces demandes, car même ceux qui 
critiquaient les fosses au tout début en veulent maintenant. Ce que je trouve 
important les gens qui ont les moyens imitent ce que nous faisons et en 
construisent sans attendre notre programme. Plusieurs personnes sollicitent nos 
maçons et nos moules pour dalle.
J’ai informé l’agent d’hygiène et assainissement pour qu’ont fasse un point sur les 
caractéristiques techniques de la construction des fosses.

- Latrines publiques
Tu auras dans peu de temps le résultat de l’enquête. Je propose une femme pour 
ce travail. Généralement les femmes rapportent plus fidèlement que les hommes. 
Je pense engager une infirmière qui fait du bénévolat à Ingall et qui est natif 
d’Ingall à raison de 5 000 F par jour pour 5 jours au lieu de plusieurs personnes 
pour 1 ou 2 jours. Il est vraiment important comme tu l’as remarqué de réhabiliter 
les latrines qui le nécessitent. Je te propose aussi de crépir les latines que nous 
avions construites en ciment pour l’école traditionnelle avant qu’elles ne soient 
dégradées.
Parmi les écoles de la ville seul le jardin d’enfant n’a pas des latrines. Nous ne 
pouvons pas pour l’instant en construire, parce que : la classe dans la quelle se 
trouvent les enfants appartient à l’alphabétisation, et aussi l’endroit n’est pas 
encore limité.  



- Petite adduction d’eau
J’ai demandé cette fois ci aux  directeurs des écoles de se charger eux même des 
devis. Je ne vais pas le faire pour que l’on ne fasse le devis trop élevé des projets.
Je te tiendrais au courant.

- Comblement des premières mares
La remarque que j’avais faite par rapport à cela compte tenu de l’expérience du 
premier comblement.
Il faut d’abord sécuriser les habitations environnantes ensuite attaquer le travail 
proprement dit. Toutes les petites mares que j’ai analysé pendant la saison 
pluvieuse écoulée demandent plus de travail que nous l’imaginons.
. Les ordures à côté sont très insuffisantes pour le travail
. Sécuriser les habitations voisines pour que l’eau ne revienne vers eux avant de 
commencer le comblement
. Il faut aller ailleurs chercher les ordures pour combler. Cela nous coûtera chère.
Que faire ?

- Pépinière Compostage
Je te ferais d’abord les photos du 1er compostage fini, ensuite nous continuons. Je 
leur explique aussi comment l’utiliser pour que cela ne soit pas un travail inutile et 
aussi que ces jardiniers plutôt l’importance que le côté argent.

- Tri des déchets
A mon avis on peut stocker les déchets plastiques et autres chez moi.  
Concernant l’opération de collecte des piles usées. J’imagine que c’est des piles 
pour les radios, les montres, les téléphones, car les batteries usées des véhicules 
sont en ce moment introuvables. Tout est parti vers le Nigeria. 
L’état vient de soumettre à l’assemblée nationale une loi d’interdiction de 
l’utilisation des plastiques au Niger.
Une mesure de mil coûte 800 F en ce moment. La mesure pèse environs 2kg.

- Indicateur de suivi
Jusqu’aujourd’hui, je n’ai pas les indicateurs de suivi au niveau du CSI.

- Tindé
Je ne suis pas encore allé à Tindé, pour raison de sécurité surtout pour ma moto 
qu’on peut m’arracher à tout moment sans compter les conséquences sur 
moi-même. J’attends toujours une mission de la mairie ou de la préfecture sur la 
zone pour profiter. Le grillage Ibrahim François l’a placé dans un jardin privé à 
Ebrouk. Il a engagé un jardinier qu’il doit rémunérer par moi. Le jardinier sans 
perdiem a abandonné le jardin. 
Ibrahim m’a annoncé en personne qu’il va aller dans l’irhazer ou l’état envisage de
faire des forages pour le jardinage. Il cultivera là-bas selon lui du maïs, du blé du 
sorgho et le maraîchage. Je ne sais pas ce que deviendra le grillage de Tindé. Si 
toutefois en dehors des semences, il y a des formations sur Ingall, il faut prévoir 
des perdiem. Le manque de perdiem pour la formation de la CICR a fait que ce 
n’est pas une réussite totale. La plupart des jardiniers s’absentent certains jours 
ou se font représentés par leurs frères qui ne sont même pas des  jardiniers.  



Les projets

- Le 15 janvier 2013 s’est tenu dans la salle de réunion de la mairie d’Ingall 
un forum sur l’école de Tchimouminène une école des filles de référence par 
excellence. Tchimouminène qui veut dire  les belles filles. ADLI voulait faire 
revivre cette école comme au temps coloniale. Bien que plusieurs 
institutions interviennent dans cette école à mon avis impossible d’atteindre 
les objectifs. C’est pourtant une école qui a toujours une cantine.

Je pense que l’état n’acceptera jamais que les garçons soit renvoyés, la 
fréquentation est médiocre, la mauvaise qualité du système éducatif, les aléas 
climatiques, tous les fils des nomades qui luttent pour cette école envoient leurs 
enfants en ville et parfois dans des écoles privées. Les initiateurs de ce forum 
rêvent de voir l’école de Tchimouminène en eau potable, en internet haut débit, en
case de santé...

- Le 06/04/2013 un autre forum sur l’école nomade s’est tenu dans la même 
salle de réunion de la mairie par ADLI. Un plaidoyer qui a vu la participation 
de la fondation orange Niger, du PAM, de l’UNICEF, des services techniques 
de l’éducation. J’étais aussi invité au nom de chlorophylle et action solidaire 
Niger (association d’Annick).

C’est au cours de ce forum que j’ai appris que les enfants de l’Aïr on fait à l’école 
de Tchimouminène un don de vêtement. Selon plusieurs témoins ce don n’est pas 
arrivé en grande partie aux destinateurs. Les vêtements ont été distribués pendant
les congés en l’absence des élèves.

- La mairie a reçu 5 motos DT. Don du PNUD pour l’état civil et la police 
municipale.

- Karkara a aussi appuyé les jeunes :
. Avec 5 motos kasea pour des taxies motos
. Donner des vivres pour boutiques
. Des machines à coudre
. Des palmes pour les femmes
. Des formations en machines à coudre, en électricité

- Une union des coopératives dénommée Tartit ; union composée des 
éleveurs a eu un financement de plus de 100 millions pour introduire des 
rejets des dattiers de l’extérieur du pays et la protection de la berge du petit 
kori vers Akalal. Mais l’union a rencontré d’énormes difficultés. En effet les 
membres de cette union n’ont pas de jardins. Ils pensaient qu’ils pouvaient 
se partager cette somme. Cela a été vite compris avec leurs tiraillements 
internes.

Ainsi le projet a été suspendu. Pour ne pas perdre ce financement Américain, les 
services techniques ont fait recours à nous pour adhérer à l’union afin de ne pas 
perdre le financement. Ainsi j’ai été proposé comme SG. Nous attendons la 
réaction des responsables du projet pour relancer les travaux. Les autorités 
administratives sont aussi intervenues pour qu’Ingall ne perde ce financement.



- L’UNICEF envisage de réhabiliter la radio communautaire rurale d’Ingall.

1- Etat de la route  
A partir de l’embranchement sur 25 km en allant à Agadez, la route est 
complètement dégradée et rend la circulation très pénible. Plusieurs camions se 
renversent sur cette distance et rendent plus compliqué la circulation.
Mais ces derniers jours des travaux sont en cours pour goudronner cet endroit. Si 
les travaux ne se sont pas déroulés la circulation sera très difficile voir impossible 
pendant la saison des pluies prochaine.
Un moment donné compte tenu de la dégradation de la route, les propriétaires des
bus voulaient augmenter le prix du transport de Niamey jusqu’à Arlit.

J’ai vu le directeur du CEG le lendemain après ton mail. Il a confirmé avoir donné la
liste des besoins des élèves en livres et même le budget. Je lui ai demandé de me 
donner l’effectif par classe c'est-à-dire séparément de la 6ème jusqu’en 3ème et les 
besoin en livres par matière. Apparemment il n’a pas le double de ce qu’il a 
envoyé à Allélé. Il ne veut pas aussi se contredire.

Bilan financier au 30 avril 2013


