Mise en oeuvre du programme

Aide à l’acquisition de 250 foyers améliorés
pour les habitants de Ingall (Niger)

Compte rendu et avancée du travail
Réunion avec les femmes
Le 16 juillet dernier, j’ai rencontré les femmes des différents quartiers, convoqué leur présidente. J’ai évoqué
de long en large la confection des foyers améliorés et les nouvelles dispositions, notamment le suivi que les
femmes elles même mèneront.
Toutes les femmes intervenues ont déploré l’arrêt de la confection des foyers améliorés.
C’est au moment où elles se sont familiarisées aux foyers améliorés disentelles que la suspension est
intervenue.
Plus de 40 femmes présentent à la réunion ont adhéré et se sont fait inscrire sur la liste des bénéficiaires.
J’ai aussi rencontré Ibrahim Atéfock qui me propose l’échange entre nous en ce qui concerne les foyers
améliorés selon nos termes, les fours selon leurs termes.
Rencontre avec les forgerons
J’ai rencontré à plusieurs reprises deux forgerons qui confectionnent les foyers améliorés à Ingall. Le premier
évoque sans cesse le manque de ferrailles pour la confection.
Le deuxième est d’accord à condition qu’il nous les confectionne à compte goûte. Ainsi il pourra satisfaire tout
ses clients sans interrompre aucune de ses activités.

Pour le nombre de foyers : actuellement à Ingall il n’ya que ces 2 forgerons qui travaillent beaucoup le
fer. Les autres travaillent des choses d’ornement comme les selles des chameaux, les bijoux.
Pour cela, ces forgerons n’achèteront pas beaucoup de ferrailles. Ils peuvent trouver certaines dans
leurs ateliers. Ainsi le prix que nous proposons leur conviendra et peuvent faire en grande partie la
confection des foyers améliorés.
Toutefois un des forgerons m’a dit qu’il va étudier le prix du foyer, m’informer le plus tôt possible. Déjà,
il pense que les foyers sont très hauts. Il estime que cela n’est pas nécessaire. C’est dans son atelier
que j’ai pris ces photos. Je lui ai aussi apporté un exemplaire du foyer précédant. Dors et déjà nous
avions une liste de 37 femmes qui veulent acheter les nouveaux foyers. Certaine un seul d’autres
jusqu’à 3.
J’ai voulu toutes les suggestions de ce forgeron parce que l’année dernière il a commencé les foyers
puis a suspendu. Raison évoquée aucun bénéfice. Je crains que cela n’arrive c’est pourquoi je le suis
pas à pas et cela m’a vraiment retardé.
J’ai toujours des problèmes avec mon appareil photo. Je pense là que c’est un problème de flash. Je
n’ai que les photos des femmes formées. J’étais obligé de les faire au dehors.
Dés septembre je travaille avec les forgerons sur les ajustements techniques proposés par BISS, et nous
lançons la fabrication des 40 premiers foyers améliorés aux femmes déjà inscrites.

Ibrahim Alanga
août 2013

