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I – Compte-rendu technique
FORMULAIRE 8

« Fiche Résumé de compte-rendu d’opération »
N° de dossier : PF-008
N° de convention : 2014-04
Montant du cofinancement obtenu du Ministère (en euro) : 10 000 €
Année concernée : 15/11/2014 – 14/12/2015
Date de réception des crédits : 10/2014
Association (maître d’œuvre) :
(Nom, sigle et adresse) : AZAL France NIGER, les léras, 07210 ST VINCENT DE BARRES
Téléphone : 06 73 69 05 52
E-mail : contact@azalfranceniger.com
Intitulé de l’opération : ASSAKATI Traitement des déchets, Abalak, Niger
Localisation précise (pays, région) : ABALAK, NIGER, au sud de l’Azawhagh
Organisme (s) partenaire (s) : AZAL France NIGER, SYTRAD
Objectifs et réalisations envisagées : Mise en place d’un système de traitement des
déchets pour la ville d’Abalak
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Bénéficiaires ou public cible : 4 000 habitants des 4 premiers quartiers (pour la 1°
année), 20 000 habitants au terme des 5 ans du programme.
Moyens à mettre en œuvre : un comité de gestion, une équipe de ramasseurs, une
décharge de 80 m x 20 m, des tranchées pour enfouissement, des réunions de
sensibilisation
Matériel : 200 bacs poubelles, une moto tricycle, des brouettes et outils.
Personnel : 1 Chef de projet, un chauffeur, 2 ramasseurs
Statut du personnel :

Salariés :
Volontaires :
Bénévoles :

□x
□
□x

/ □ non

oui
oui
oui

□
/□
/

non
non

4 postes de salariés, habitants d’Abalak. Les membres bénévoles du Comité de gestion
à Abalak, présidé par Youssouf Mohamed, président d’Azal Niger, avec le représentant
de la mairie chargé de l’environnement, le chef de village, le chef de projet et Etienne
Lallemand, président d’Azal France.
Durée totale du projet : 1 an, pour une durée totale de 5 ans
Coût total de l’opération en euro : 35 967 € à fin 2015
Montant de la requête totale en euro : 10 000 €
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Formulaire 10
Introduction : Synthèse du compte-rendu en 3 pages avec les principaux
enseignements tirés de l’action.
Contexte
La ville d’ABALAK est dans une position géographique privilégiée, dans l’Azawagh, une zone où
l’élevage constitue la principale activité des habitants (plus de 80%). Desservie par l’unique route
nationale qui relie Niamey à Agadez et Arlit, elle est le premier marché de bétail du Niger. Abalak
est aussi un carrefour pour les commerçants venus du sud du pays et du Nigeria voisin.
De

création

récente, la

ville

a

connu

un

développement extrêmement rapide. De 4 à 5
familles dans les années 1980, représentant
quelques dizaines de personnes, Abalak est
passée à 20 000 habitants, répartis en 20 quartiers.
A l’époque, les éleveurs nomadisaient dans
l’Azawagh,

en

fonction

des

pluies

et

des

pâturages. Les sécheresses répétées ont mis à mal
les troupeaux, obligeant une partie de ces
nomades à se sédentariser, dont la majorité sur
Abalak. Les conséquences de ce changement
de vie ont été importantes : perte de ressources,
modification du mode de vie, reconversion
forcée vers d’autres activités, le petit commerce,
l’artisanat…et

une

densification

de

l’habitat

urbain.
La commune ne dispose d’aucune infrastructure de collecte et de gestion des déchets et ceux-ci
s’accumulent ainsi dans des décharges sauvages qui envahissent tous les espaces. Les animaux
sont également nombreux à errer dans les rues, terrain de jeu des enfants. Les risques pour
l’environnement et pour la santé, aussi bien humaine qu’animale, sont importants.
Selon les techniciens des services du ministère de l’Environnement, les sacs en plastique provoquent
des problèmes de santé et d’environnement de plusieurs façons :


L’eau s’accumule dans les sacs créant ainsi un gîte à moustiques qui occasionne le
paludisme, cause majeure de mortalité au Niger, les diarrhées et autres maladies
bactériennes.
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Les animaux qui fourragent dans les piles d’ordures à la recherche de nourriture, avalent
souvent les sacs en plastique qui iront obstruer leur appareil digestif, les empêchant de
manger et causant ainsi leur mort.



Les plastics empêchent l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol qui devient infertile.



Ils s’accrochent dans les branches des arbres, et gênent leur croissance

De manière générale, l’espace commun n’est pas agréable à vivre et par ailleurs, les déjections
animales, la ferraille et les débris de verre entrainent un risque de tétanos

Le projet
Le projet ASSAKATI est né à l’initiative des associations Azal France et Azal Niger, créées
respectivement en 2011 et 2013, pour contribuer au développement de la Communauté urbaine
d’Abalak. Youssouf Mohamed, le président d’Azal Niger est lui-même originaire d’Abalak, et il a
voulu, après ses études d’expert comptable en France, revenir chez lui et donner à sa ville le
moyen d’être propre et avenante.
Avec lui et notre association d’Azal France, nous avons travaillé depuis fin 2011 à bâtir ce projet qui
voit maintenant le jour. Nous avons réuni des fonds, obtenu des subventions, pris des avis
techniques, et invité la population Ardéchoise de la Communauté de Communes Barrès Coiron à
nouer des liens avec celle d’Abalak.
Nous nous sommes appuyés sur le Plan de Développement Communal d’Abalak 2007-2010, mis à
notre disposition par le maire. Parmi les axes de développement inscrits au Plan de Développement
Communal d’Abalak, l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement comprend la mise en place
d’équipements de collecte et de traitement des déchets. C’est celui-ci qui nous a paru à notre
portée, en terme financier et au regard de nos compétences techniques.
Ce « PDC » a été réalisé par l’ONG REFORM, supervisée par l’UNICEF et LUCOP-TAN, (programme
de lutte contre la pauvreté) de la coopération allemande. Cette même ONG a réalisé l’évaluation
de la situation des déchets pour la ville, au niveau de la nature et de la quantité des différents
déchets, aussi bien animaux que matériels, plastics, fer, verre, papier, gravats. Leur quantité a été
évaluée à 550 tonnes/an, dont 82 tonnes de piles et batteries. C’est sur la base de ces résultats que
nous avons dimensionné notre projet. Le projet a également bénéficié de l’appui technique du
SYTRAD, syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme.
Le traitement des déchets commence en France à rentrer dans les habitudes, après 30 ans de
tâtonnements et d’évolution des mentalités. Le chemin sera long également pour les habitants
d’Abalak, et nous les accompagnons au cours des 5 premières années.
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Résultats et perspectives
A mai 2016, la chaine logistique est en place, décharge, équipe de ramassage, mototricycle, bacs sur les 4 premiers quartiers, à la satisfaction des habitants. Nous n’atteignons
pas l’objectif de 204 bacs et les ressources qu’ils doivent générer,

avec seulement 147

bacs. Le paiement d’une caution pour la mise en place de bacs, le complément des
réunions d’information par du « porte à porte » amène des résultats prometteurs. Le
ramassage dans 4 nouveaux quartiers se réalise fin 2016 et 2017, et la taxe pour les bacs
passe de 1 000 CFA à 1 500 CFA, soit 1,5 € à 2,2 €. Nous pensons ainsi réduire
progressivement l’abondement d’Azal France à Assakati, de 12 000 € fin 2016 à 500 € en
2020. Nous avons bon espoir d’entrainer les habitants à se doter d’une ville propre. Par
ailleurs, nous avons commencé à organiser la mise à l’abri des piles et des batteries .

DESCRIPTIF SUCCINTE DE L’ACTION ET RAPPEL DES OBJECTIFS DE DEPART
Le projet ASSAKATI est étalé sur 5 ans. Pour Abalak, une ville de 20 000 habitants au centre du
Niger, il vise à :
-

Concevoir et mettre en place le système de tri, de ramassage et de traitement des
déchets, en partenariat avec la municipalité.

-

Obtenir la participation de la population à la gestion des déchets par une information sur
leur nuisance et une formation aux bonnes pratiques

-

Contribuer à la réduction des déchets, en intervenant aussi bien à la source que dans les
activités de la ville

-

Transmettre ce dispositif à la municipalité une fois sa mise en place achevée

Nous avons mis en place les moyens (construction d’une décharge et d’un dépôt intermédiaire,
fabrication et mise en place des bacs, achat d’une moto, formation de l’équipe), effectué le tri,
ramassage et enfouissement des déchets, sensibilisé les habitants, différé l’action auprès des
commerçants, évalué l’action, comme détaillé ci-dessous.
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CALENDRIER PRECIS DES REALISATIONS : en rouge ce qui est réalisé, en gris ce qui était prévu

Mai 15

Juin 15

Juillet 15

Août 15

Septembre 15

x

x

x

x

x

x

x

Décembre 15

Avril 15

x

Novembre 15

mars 15

x

Octobre 15

Février 15

Décembre 14

Janvier 1 5

1 : Construction de la
décharge d’avril à octobre
2 : achat de la moto tricycle
et du petit matériel
3 : achat et façonnage des
bacs
4 : recrutement et
formation du personnel
5 : mise en place des bacs
dans les concessions et
dans les quartiers

Novembre 14

Activités

Octobre 14

O.S. 1 : Rassembler les moyens

x

x

x
x
x
x
x

6 : construction de dépôts
intermédiaires

x

x

x

x

x

x

x

X

x

mars 15

Avril 15

Mai 15

Juin 15

Juillet 15

Août 15

Septembre 15

Octobre 15

Novembre 15

Décembre 15

2 : animer les réunions
familles et collèges

Février 15

x

Janvier 1 5

x

Décembre 14

1 : créer les supports de
formation pour les familles et
les scolaires

Novembre 14

Activités

Octobre 14

O.S. 2 : sensibiliser la population et former aux bonnes pratiques

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Janvier 1 5

Février 15

mars 15

Avril 15

Mai 15

Juin 15

Juillet 15

Août 15

Septembre 15

Octobre 15

Novembre 15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Décembre 15

Décembre 14

1 : réaliser les opérations
curatives sur les décharges
sauvages
2 : réaliser le ramassage
dans les concessions
3 : à la décharge, enfouir les
déchets ultimes, stocker les
« récupérables » et évacuer
les « solides »
4 percevoir la taxe
« déchets »
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Novembre 14

Activités

Octobre 14

O.S. 3 : ramassage, tri, enfouissement

mars 15

Avril 15

Mai 15

Juin 15

Juillet 15

Août 15

Septembre 15

Octobre 15

Novembre 15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Décembre 15

Février 15

1 : réaliser les opérations
curatives sur les décharges
sauvages
2 : réaliser le ramassage
dans les concessions
3 : à la décharge, enfouir les
déchets ultimes, stocker les
« récupérables » et évacuer
les « solides »
4 percevoir la taxe
« déchets »

Janvier 1 5

Activités

Décembre 14

Octobre 14

Novembre 14

O.S. 3 : ramassage, tri, enfouissement

1 : créer l’argumentaire pour
les commerçants, artisans et
négociant en
bétail……………..
2 : animer les réunions
« commerçants »

Décembre 15

Novembre 15

Septembre
15
Octobre 15

Août 15

Juillet 15

Juin 15

Mai 15

Avril 15

mars 15

Février 15

Janvier 1 5

Décembre 14

Activités

Novembre 14

Octobre 14

O.S. 4 : Sensibiliser les commerçants et négociants en bétail

x

x

3 : mise en place des bacs
chez les « commerçants » et
mise en place du ramassage
4 percevoir la taxe
« déchets »

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 : Bilan final phase 1
avec participation de tous
les acteurs
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Décembre 15

Novembre 15

Octobre 15

Septembre

Août 15

Juillet 15

Juin 15

Mai 15

Avril 15

mars 15

Février 15

Janvier 1 5

Décembre 14

15

1 : reporting mensuel
AZAL NIGER

Novembre 14

Activités

Octobre 14

Suivi et évaluation :

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x
x

x

x

ZONE GEOGRAPHIQUE COUVERTE PAR L’ACTION
Au Niger, la ville d’Abalak est la mairie de la communauté urbaine du même nom, et se trouve
dans la région de l’Azawagh, sahélienne et terre de transhumance.

La ville d’Abalak est située sur la route d’Agadez à Niamey, à 700 km de Niamey. Elle est étalée sur
4 km2, comprend aujourd’hui 20 000 habitants, répartis en 20 quartiers. Notre action sur la 1° année
concerne 4 quartiers, soit 415 familles, ou environ 4 000 habitants

PARTENAIRES IMPLIQUES
Au Sud, les partenaires impliqués pour ce projet sont la municipalité d’Abalak et les membres de
l’association Azal Niger, structure qui gère le projet sur le terrain.
Le comité de gestion assure la maîtrise d’ouvrage du projet. Il est composé de 4 membres : le chef
de projet, le représentant de la mairie en charge de l’environnement, le chef de village, le
président d’Azal Niger.
Sont également impliqués les 6 maçons qui ont construit la décharge et creuseront les tranchées, le
façonneur des bacs, l’équipe ASSAKATI, avec son chef de projet, le chauffeur et les deux
ramasseurs.

Au Nord, le syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme, le SYTRAD, la mairie de St Vincent
de Barrès, la Communauté de Commune Barrès-Coiron, le Conseil Départemental de l’Ardèche, le
COSIM Rhône Alpes.
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GROUPE CIBLE MOBILISE
Pour la 1° année, l’action a touché les 415 familles des 4 premiers quartiers, les enfants des écoles
relevant de ce territoire. Ceux-ci participent aux actions curatives, à savoir le ramassage des
déchets dans les rues. Dans les concessions, les familles font le tri des déchets, placent le résidu
dans les bacs mis à leur disposition, lesquels sont ramassés par l’équipe Assakati et enfouis à la
décharge.

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS
Les actions prévues initialement étaient les suivantes :
1- Rassembler les moyens :
a. Construire la décharge,
b. Achat du camion, du petit matériel.
c. Achat et façonnage des bacs.
d. Recruter et former le personnel Assakati
e. Mise en place des bacs dans les concessions au fur et à mesure des inscriptions.
2- Sensibiliser la population aux enjeux de la gestion des déchets :
a. Créer les supports pour les familles et les scolaires,
b. Animer les réunions d’information et de formation.
3- Le ramassage, le tri, l’enfouissement :
a. Réaliser les opérations « curatives » sur les décharges sauvages des 4 quartiers, et les
opérations régulières de ramassage dans les concessions,
b. Enfouir les déchets ultimes,
c. Stocker les déchets récupérables et évacuer les déchets solides.
d. La taxe est perçue par le chef de projet, et occasionnellement par les ramasseurs.
4- Sensibiliser les commerçants, et négociants en bétail aux enjeux de la gestion des déchets :
a. Créer les supports et l’argumentaire,
b. Animer les réunions visant à la réduction des déchets et à leur mise en bac.
c. Cf. p 12 : nous pensons pertinent de traiter d’abord les déchets domestiqes chez les
commerçants avant de leur demander de traiter leur déchets professionnels. Et nous
n’avons pas encore atteint leurs zones d’habitation.
5- Assurer le suivi et l’évaluation du dispositif
a. Reporting mensuel d’Azal Niger vers Azal France.
b. Réaliser un bilan final avec tous les acteurs.
Début 2016, l’état d’avancement des actions est le suivant :
1 Rassembler les moyens : 100%
La décharge : c’est la 1° chose que nous avons réalisé, avec sa clôture et la 1° tranchée (photo).
Aujourd’hui, la 3° tranchée est remplie à plus de la moitié. Nous avons constaté 4 écarts par rapport
à notre prévision :
-

la tranchée, au lieu d’1,5 m (90 m3), n’a été creusée qu’à 1 m de profondeur (60 M3), ce
qui diminue d’1/3 la capacité de la décharge. Le pelletage à la main était difficile à cette
profondeur. Nous avons obtenu des terrassiers 1,2 m de profondeur pour les suivantes (72
M3).
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-

La capacité de la décharge a été réévaluée (annexe1): nous allons creuser 10 tranchées
au lieu de 8, et les prolonger à 70 m. La capacité totale passe à 840 M3. Finalement,
l’impact de la réduction de la profondeur de la tranchée est compensé.

-

La quantité de déchets enfouis pour cette 1° année a été de 178 M3, avec seulement 106
bacs et le contenu des opérations curatives. Si nous ne dépassions pas ce volume ramassé,
nous pourrions enfouir les déchets de 16 quartiers sur 20. Si nous atteignons notre objectif de
240 bacs pour 4 quartiers, il faudra une 2° décharge dès la 3° année (cf. annexe 1). Mais
nous ne sommes pas certains de notre évaluation de la quantité de déchets dans l’avenir,
avec entre autre la prise en compte des commerçants, artisans et éleveurs. A noter que
pour l’instant nous n’avons quasiment pas de déchets encombrants nécessitant du
stockage, contrairement à nos prévisions.

-

Le coût du creusement des tranchées n’avait pas été budgété. La 1° tranchée était incluse
dans le prix de la décharge ; le coût des suivantes nous avait échappé. Il s’agit de 600 € par
tranchée, soit 6 000 € pour une décharge, ou +/- 2 000 € /an. Nous avons renégocié le prix
de la tranchée à 457 € à partir de 2016.

Achat du véhicule et petit matériel : nous pensions acheter un camion mais nous avons opté pour
une moto tricycle : en effet, le camion nous a paru surdimensionné pour le démarrage de
l’opération. Il coûtait 7 622 €. Le tricycle a coûté 2775 € et remplit bien sa fonction pour l’instant
(photo). L’idée nous a été donnée suite à une rencontre avec une OSIM ayant mené un projet de
traitement des déchets à Bamako, avec l’appui d’un cofinancement PRAOSIM 2014. Nous
envisageons aujourd’hui l’achat du camion prévu, sans doute au 2° semestre 2016.
Les bacs : nous en avons placé 106 au 31 décembre 2015, et nous devions en placer 240 (photo).
Nous sommes à moins de la moitié de nos prévisions. Et c’est la seule source de revenus ! Nous
avons fait le choix, non budgété, de faire payer une caution de 2 000 CFA soit 3,04 € par bac, qui
ne sera payé qu’une fois. Ce qui nous permet de réduire les pertes. Le placement des bacs sera
l’objet de nos premières actions en 2016.
Le personnel Assakati : l’effectif était de 4 personnes au départ, le chef de projet, un chauffeur et
deux ramasseurs. Nous avons toutefois rencontré quatre problèmes :
Les 2 ramasseurs étaient en principe embauchés à ½ temps. Ils l’ont été à plein temps pendant

-

4 mois, pour faire face aux opérations curatives.
au début, l’équipe de ramasseurs s’est dispersé sur les 4 quartiers, avec beaucoup de

-

déplacements, et un nettoyage des rues qui n’était pas dans leurs attributions, et non facturé.
Nous les avons recentrés sur le premier quartier, et sur le ramassage des bacs. Et ils ne travaillent
plus qu’à mi-temps à partir du 1° avril. Nous verrons par la suite quel horaire convient pour le
nombre de bacs à vider pour chaque quartier.
-

Nous avions oublié de budgéter le poste de la collecteuse. Pour l’instant, c’est le chef de projet
qui remplit la fonction. Mais nous pensons que la fonction nécessitera une personne en 2016,
voire 2017. Le coût est le même que celui d’un ramasseur, soit 1424 € / an.
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2. Sensibiliser la population aux enjeux de gestion des déchets : 100%
Les réunions de quartier : elles se sont déroulées avec intensité depuis octobre 14, et nous en
sommes à 43 réunions et un peu moins de 400 participants. Elles sont animées par le chef de projet
et le chef de quartier (photo). Leur contenu, créé par Azal France, est détaillé en annexe 2. La
participation chaque quinzaine varie entre 15 et 30 personnes. Mais nous nous sommes rendu
compte que seuls les hommes y participent, ce qui correspond à la coutume. Aussi nous allons
mettre en place en 2016 des réunions réservées aux femmes : en effet, ce sont souvent elles qui
paient la taxe, et qui semblent autant concernées que les hommes par les problèmes d’hygiène et
de propreté.
3. Ramassage, tri et enfouissement :
Le lancement d’Assakati : le 14 décembre 2014, en présence du maire, l’opération Assakati a été
lancée avec un nettoyage des rues autour de la grande moquée, regroupant environ 40
personnes (photo). Ce lancement a été suivi de la mise en place de bacs et de leur ramassage. La
population s’est dite très heureuse du résultat, et prête à y participer.
En tant que président d’Azal France, j’ai pu moi-même y assister, au cours d’un voyage que j’ai
effectué entre le 2 et le 17 décembre 2014, pour partie à Niamey et pour 5 jours à Abalak, dans
des conditions très sécurisées. Des conférences sur ce voyage ont été organisées à St Vincent de
Barrès, à Valence, à Ville d’Avray, et l’ont été à Paris en février 2016.
Les opérations curatives : elles sont réalisées par des volontaires, avec l’accord de la mairie. Elles
avaient été suspendues inopinément au début et ont été reprises et sont réalisées environ une fois
pas mois. Elles sont une bonne occasion d’intéresser les habitants à la propreté de leur ville.
Les dépôts intermédiaires : l’idée nous est venue en constatant les trajets à effectuer à la
décharge, d’environ 260 km par quinzaine. Ces dépôts, placés dans les rues à raison de 2 par
quartier, pourraient recevoir les déchets des « sans bacs » (ceux qui n’ont pas les moyens de payer
la taxe), des passants dans les rues, et le contenu des bacs ramassés dans les quartiers. Ils seraient
vidés régulièrement, au début par un tracteur de la mairie, ensuite par le camion. Ces dépôts visent
deux buts : réduire les déplacements de la moto vers la décharge qui n’aura plus qu’à faire la
tournée des quartiers, et sensibiliser la population à la propreté des rues. Pourtant, un seul dépôt a
été construit à ce jour. Les « sans bacs » commencent à regrouper leurs déchets dans des dépôts
sauvages qu’il est facile de ramasser. Nous attendons de mieux comprendre la perception qu’ont
les habitants de ces dépôts et l’usage qu’ils en font.
Les piles et batteries, la valorisation du plastique : ces deux opérations font dans notre projet partie
intégrante du tri. Nous avions souhaité les mener le plus tôt possible. Devant les difficultés de mise
en place de la « chaîne logistique » du projet, il nous a paru préférable de reporter ces actions à
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2016. Des contacts sont pris, des tests sont en cours, mais ne seront pas opérationnels dans
l’immédiat, bien qu’ils soient importants pour la réussite globale du projet. La mise de côté des piles
est au programme de 2016.
4 Sensibiliser les commerçants, et négociants en bétail aux enjeux de la gestion des déchets
Dès juillet, les commerçants, artisans et éleveurs devaient être associés à l’opération de ramassage
des déchets. Nous avons fait le choix de reporter cette implication après qu’ASSAKATI aura atteint
les quartiers où ils habitent, assez éloignés de notre zone de ramassage : traiter d’abord leurs
déchets domestiques pour les inciter à traiter leurs déchets professionnels.
5 Assurer le suivi et l’évaluation du dispositif
Le reporting : nous avons mis du temps à le mettre en place, à trouver les items pertinents. Il est
opérationnel depuis le 15 mars, et nous est très utile (annexe 3). En y intégrant les dépenses et les
recettes, nous en faisons un tableau de suivi mensuel de gestion.
La communication : nous avons diffusé en France 2 bulletins d’information en 2014, 2 en 2015 et 1
en 2016 (annexe 5). Ils nous permettent de faire connaître l’action d’Azal Niger auprès de nos
donateurs potentiels, et de les tenir au courant de nos actions en France. Ils capitalisent également
notre expérience.
Nous avons remis à Azal Niger un caméscope pour réaliser des prises de vue sur l’avancée des
travaux.
Par ailleurs, le maire d’Abalak est venu à St Vincent de Barrès le 22 juin 2015 faire un exposé sur sa
commune, son développement, le contexte géopolitique et la différence entre islam et islamisme
tel qu’il est vécu dans sa commune. (photo)
Un méchoui organisé en août 2015 a permis de servir 64 repas au bénéfice d’Azal. Il a été
l’occasion de donner des informations sur l’état du projet, auquel les habitants participent, et à
permis de nombreux échanges.

Un « café solidaire » a été proposé aux habitants tous les

dimanches de décembre. Nous avons pu y vendre des bijoux et objets artisanaux fabriqués à
Abalak.
Evaluation phase 1 : Azal Niger, grâce au reporting mis en place, a suivi en continu les actions
réalisées. Par ailleurs, Youssouf, président d’Azal Niger, a tenu une réunion d’évaluation de l’action
d’Assakati le 3 novembre 2015. Elle réunissait le maire, son adjoint chargé de l’environnement, le
Chef de projet Assakati, 3 chefs de quartiers et des habitants. CR de mission en annexe 4

1

LES MOYENS

Ils ont évolué au cours de cette année d’expérimentation :
Rassembler les moyens : la construction de la décharge, passée de 8 à 10 tranchées, avec des
tranchées creusées à 1,2 m au lieu de 1,5 m; l’achat de la moto tricycle à la place du camion,
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celui du petit matériel ; la fabrication des bacs et la réduction de leur coût ; la mise en place de
l’équipe Assakati passée de 4 personnes à plein temps à 3 à mi-temps, avec 2 ramasseurs.
Sensibilisation de la population : confection des supports pédagogiques et tenue des réunions.
Nous en avons réduit de ½ le coût de la collation, et le chef de projet, accompagné d’un chef de
quartier, les a fait suivre de visite à domicile, très efficace pour l’augmentation du nombre de bacs.
Ramassage, tri : après le tri dans les concessions, réalisation des tournées de ramassage, des
opérations curatives et enfouissement dans les tranchées
Sensibilisation des commerçants : report à une date ultérieure, après que nous aurons abordé les
quartiers où ils habitent.
Suivi et évaluation : mise en place du reporting ; réunions d’évaluation à Abalak en novembre
2015, animée par Youssouf Mohamed, président d’Azal Niger, en présence du maire, du comité de
gestion et de plusieurs chefs de quartiers ; achat d’un caméscope ; édition de 5 bulletins
d’information formalisant l’avancée du projet, et permettant de capitaliser l’expérience acquise;
diverses activités et conférences en France.
CONCLUSION
Points positifs et difficultés rencontrées.
Points positifs : L’action a démarré dans les délais, à la satisfaction des habitants et de la mairie.
L’équipe Assakati est en place et travaille. C’est elle qui est l’opérateur, sous la responsabilité de
son président, Youssouf Mohamed, et sous la direction du chef de projet, Almoustapha Mohamed.
Après un an de fonctionnement, nous avons maintenant des chiffres pour valider nos hypothèses,
des réactions des habitants, des constats. Nous avons réduit les frais de fonctionnement de 15%
entre le premier et le second semestre 2015. L’équipe a déjà enfoui 223 M3 de déchets à fin mai
2016, placé 147 bacs parmi les 415 familles des quatre premiers quartiers concernés. Ces quartiers
sont propres, et la population contribue à leur propreté, autant par la location des bacs que par la
participation aux opérations collectives. La sensibilisation des habitants se poursuit, mais nous
pensons que l’évolution des mentalités pour s’approprier l’espace urbain de cette « ville nouvelle »
prendra du temps. Pourtant, les habitants des quartiers mitoyens nous demandent quand nous
viendrons chez eux. Nous sommes attendus.
Le soutient de la mairie, du chef de village, des chefs de quartier est maintenant démontré.
La coordination entre Azal France et Azal Niger est satisfaisante malgré l’éloignement entre Abalak
et Niamey, où réside le président d’Azal Niger (700 km), et les difficultés de communication.
Youssouf Mohamed vient 2 fois par an rencontrer l’équipe Azal France. Il sera là fin juin 2016. En plus
des contacts réguliers, nous discutons ensemble des orientations techniques et financières à
donner. Sur place, le chef de projet à Abalak, nécessairement autonome, a fait ses preuves. Notre
système de gestion est en place, et nous permet de donner à temps les impulsions nécessaires.
Difficultés : pour résumer, il y a trop peu de bacs placés pour couvrir les frais de
fonctionnement ! Nous avions un objectif de 240 bacs pour atteindre l’équilibre. Bien que
nous ayons réduit cet objectif à 204 bacs grâce aux 15% de réduction des coûts, avec 147

14

bacs il nous en manque encore 57, ce qui est atteignable. Si l’objectif est atteint, et que les
méthodes d’Assakati donnent les mêmes résultats sur les

quartiers suivants, les habitants

pourraient devenir indépendants de nos subventions de soutien et traiter eux même leurs
déchets au terme des 5 ans prévus.
Recommandations et perspectives :
Pour l’année 2016, de façon expérimentale, nous avons décidé de :
- Rester sur les 4 premiers quartiers tant que le nombre de bacs n’atteint pas l’objectif de 204
bacs.
- Réduire l’équipe de ramassage à 2 : le chauffeur ramassera aussi.
- Le chef de projet voit son rôle évoluer. Il fait la tournée de familles « sans bacs » avec le chef
de quartier après les réunions : il incite à prendre des bacs, et recueille les raisons des refus. Il
questionne sur l’intérêt des dépôts intermédiaires. Il constate le rôle des femmes dans la
gestion des déchets dans la famille.
- Relancer les réunions dans les écoles et mettre en place les réunions de femmes.
Ces dispositions donnent déjà des résultats encourageants à fin mai 2016 : le nombre de bacs s’est
élevé à 147 bacs grâce au « porte à porte » après les réunions. Et juin indique la même progression
de 10 bacs supplémentaires par mois. Si la tendance se maintient, nous arriverions à 214 bacs à
périmètre constant, au-delà de l’objectif.
Les raisons évoquées pour le refus de bac sont la pauvreté (« nous ne sommes pas surs de pouvoir
payer dans la durée ») et le changement des habitudes.
Nous espérons un impact positif des réunions sur la prise de bacs.
D’ici juillet ou décembre 2016, en fonction des résultats, nous déciderons de l’extension à de
nouveaux quartiers, et de l’achat du camion prévu à l’origine : la moto deviendrait insuffisante.
Pour l’année 2015, nous avons atteint l’objectif des 4 quartiers, mais pas celui des recettes de
fonctionnement. Nous continuons, tirant partie de l’expérience pour affiner nos méthodes. Si la
propreté de la ville est maintenant un objectif atteignable, que la population désire, celle-ci doit
prendre conscience que cette propreté a un coût. Nous continuerons à travailler avec les
habitants pour rendre ce coût supportable pour une population dont le niveau de vie est le 2° plus
pauvre de monde.

La décharge et Youssouf dans la 1° tranchée
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la moto tricycle

Un bac dans une concession

Une réunion de quartier, le maire au centre

Le maire d’Abalak lors de sa conférence le
26 mai 2015 à St Vincent de Barrès
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le jour du lancement

le comité de gestion, avec le chef de village,
le président d’Azal Niger, le responsable environnement
et Etienne Lallemand

Banque alimentaire

Grande mosquée

La ville d’Abalak sur la route Niamey Agadez : les quatre premiers quartiers ramassés
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II. Le compte-rendu financier

Formulaire 13

COMPTE-RENDU FINAL DES DEPENSES

CODE
1

RUBRIQUE*

Budget réalisé

ECARTS

Ecarts en %

12 179,00 €

6 365,00 €

-5 814,00 €

-48%

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Construction décharge
Construction dépôts intermédiaires

- €

152,00 €

152,00 €

100%

creusement des tranchées

- €

1 296,00 €

1 296,00 €

100%

7 813,00 €

-4 366,00 €

-36%

-7 622,00 €

-100%

2 775,00 €

100%

TOTAL INVESTISSEMENT IMMOBILIER

2

Budget prévisionnel en
euros

12 179,00 €

INVESTISSEMENT TECHNIQUE ET MOBILIER
CAMION

7 622,00 €

- €
2 775,00 €

MOTOTRICYCLE

3

4

18

BACS

2 134,00 €

2 134,00 €

TOTAL INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET
MOBILIERS

9 756,00 €

4 909,00 €

- €

-4 847,00 €

0%

-50%

- €

Transferts financiers
300,00 €

- €

-300,00 €

300,00 €

- €

-300,00 €

-100%

Fournitures et consommables
CARBURANT ENTRETIEN

1 829,00 €

1 687,00 €

-142,00 €

-8%

PETIT MATERIEL (BROUETTES, PELLES,
PIOCHES)

1 067,00 €

693,00 €

-374,00 €

-35%

TOTAL DES FOURNITURES ET
CONSOMABLES

2 896,00 €

2 380,00 €

-516,00 €

-18%

5

Conception et études ou expertises du Nord

- €

6

Études ou expertises du Sud

- €

7

Personnels expatriés

- €

8

Personnel local
SALAIRE ET CHARGES

6 126,00 €

10 962,00 €

4 836,00 €

79%

TOTAL PERSONNEL LOCAL

6 126,00 €

10 962,00 €

4 836,00 €

79%

9

10

Formation
REUNIONS DE SENSIBILISATION

1 524,00 €

1 972,00 €

448,00 €

29%

TOTAL FORMATIONS

1 524,00 €

1 972,00 €

448,00 €

29%

Services extérieurs

TOTAL SERICES EXTERIEURS

11

- €

- €

- €

- €

- €

Mission de courte durée

TOTAL MISSIONS COURTE DUREE

12

- €

Appui, suivi, contrôle
COSIM RA

500,00 €

500,00 €

mission suivi de projet par Azal France Niger

600,00 €

- €

0%

600,00 €

100%

-1 929,00 €

-100%

-1 329,00 €

-53%

-536 €

-100%

suivi bi hebdomaire (reporting) Azal Niger
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Suivi direction de l'environnement

1 929,00 €

TOTAL APPUI, SUIVI, CONTRÔLE

2 429,00 €

536

TOTAL EVALUATIONS

536,00 €

- €

TOTAL CAPITALISATION

1 563,00 €

771%

0

250,00 €

250,00 €

100%

200,00 €

1 992,00 €

1 792,00 €

896%

Autres
21,00 €

réserve pour dépenses ultérieures
TOTAL AUTRES

21,00 €

- €

-21,00 €

-100

5 451 €

5 451,00 €

100%

5 451 €

5 430,00 €

-99,00 €

612,00 €

-3%

Divers et imprévus

35 967,00 €

36 579,00 €

Sous-Total 1
Frais administratifs ou de structure
[maximum 10% du sous-total 1]

- €
- €

Sous-Total 2

TOTAL GENERAL DES DEPENSES
(Sous-Total 1 + 2)

19

-100%

1 763,00 €

FRAIS DE TENUE DE COMPTE

17

-536,00 €

200,00 €

CAMESCOPE

16

- €

Capitalisation
RESTITUTION DU PROJET ABALAK EN
FRRANCE : DIFFUSION DE 2 BULLETINS
D'INFORMATION

15

1 100,00 €

Évaluation
EVALUATION AZAL NIGER

14

- €

35 967 €

- €
36 579 €

- €

612 €

-3%

Nous avons dû prolonger notre action sur les 4 premiers quartiers pendant toute l'année 2016 afin
d'atteindre le nombre de bacs suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement. Nous arrêtons nos
comptes pour cette première tranche au 30 mai 2016 au lieu du 31 décembre 20115. Ceux-ci
comportent donc des investissements supplémentaires pour les 5 premiers mois 2016. Les réserves
disponibles seront affectées à l'achat du camion prévu à l'origine, qui s'avère maintenant utile. Coût
estimé à 7622 €;
1 la décharge a été construite sans architecte, avec des artisans locaux, au prix de la M.O. et des
matériaux d'Abalak. Le dépôt intermédiaire et le coût du creusement des tranchées n'avaient pas
été prévus.

2 le camion était surdimensionné pour le début du projet. Nous avons opté pour la moto tricycle dans
un 1° temps. Mais nous aurons besoin du camion en 2016

3 Ces 300 € ont été versés à AZN en 2014 par AZF. C'était une ressource, et non une dépense. Inscrits

par erreur dans les dépenses du document initial, ils apparaissent bien dans les ressources 2015
d'AZN.

4 Le

carburant
était
prévu
pour
Petit matériel : nous en avions prévu trop

le

camion.

La

moto

consomme

moins.

Les salaires et charges sont plus élevés que prévue : les ramasseurs, prévus à 1/2 temps, l'ont été à
8 plein temps jusqu'à fin mars 2015 pour faire face aux opérations curatives. Nous n'avions pas
budgété les charges sociales. Et nous avons payé les salaires et charges pour les 5 mois 2016.

9 Le rythme des réunions a été soutenu, mais nous en avons réduit le coût à partir de juillet
12 voyage du président d'Azal France Niger en décembre 2014.
12 Qu’en est-il des 1829 euros dédiés au Suivi direction de l’environnement pourquoi n’ont-ils pas été
utilisés ? Nous devions verser cette somme à la direction de l’environnement pour qu’elle assure le
contrôle de notre action. Cette somme ne nous a jamais été réclamée. Par ailleurs, le représentant
de la mairie en charge de l’environnement fait partie de notre comité de gestion.
Les 200 euros dédié à l’évaluation par AZAL NIGER n’ont pas été utilisés, merci d’expliquer pourquoi

13 cette action n’a pas été réalisée. L’action a bien été réalisée, (cf. annexe 4), mais sans frais.

14 Ces bulletins se sont avérés indispensables pour l'information et la récolte de dons. Nous ne les avions
pas budgétés. Le caméscope, non budgété, nous permet de créer des photos et des films, pour le
Niger et pour la France

15 Le surplus de ressource devrait être utilisé au 2°semestre 2016 pour l'achat du camion, qui est
maintenant indispensable.

20 juillet 2016
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Etienne LALLEMAND, président

Formulaire 14
COMPTE-RENDU DES RESSOURCES EFFECTIVEMENT RECUES
% budget total

Ressources
effectivement
reçues en €

Ecarts en €

Ecarts en %

10970

30%

13 630

2 660 €

29%

387 €

1%

2462

2 075 €

536%

4 390 €

12%

1319

-3 071 €

-70%

0

329

329 €

100%

0

89

89 €

100%

17 829 €

2 082 €

16%

Ressources
prévisionnelles en €

6 AZAL France + COTISATIONS
7 ACTIVITES AZAL France
8 PARTICPATION DES FAMILLES
9 CAUTION BACS

ORIGINE DES RESSOURCES*

RESSOURCES PRIVEES

10 INTERËT CREDITEUR
Sous- total 1

15 747 €

43%

Ressources d'origine publique
Ministère des Affaires Etrangères

10 000 €

13 [PRA/OSIM]
14 CdC BARRES COIRON

28%

10 000 €

- €
-500 €

0%
-8%

6 000 €

17%

5 500 €

4 000 €

11%

3 000 €

-1 000 €

-25%

220 €

1%

250 €

30 €

14%

Sous- total 2

20 220 €

57%

18 750 €

-1 470 €

-7%

Sous-Total 1 + 2

35 967 €

100%

36 579 €

612 €

3%

71%

36 579 €

612 €

15 CG ARDECHE
16 MAIRIE ST VINCENT DE BARRES

Autre valorisation* [détaillez : 10% max du
budget total]

TOTAL GENERAL DES
RESSOURCES

35 967 €

3%

6, 13, 14, 15, 16 : AZF a augmenté sa dotation à AZN pour les investissements, l'augmentation des dépenses et la baisse
des recettes
7 : AZF a développé ses activités en France, a organisé un méchoui, a participé au marché de Noël, a organisé des "café
solidaire", et reçu un don d'une troupe théâtrale
8 : la participation des familles a été bien moindre que prévu, compensée en partie par l'instauration des cautions pour la
mise en place des bacs.

juillet 2016
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Etienne LALLEMAND, président

ANNEXE 1
LA DECHARGE A 10 ANS

CAPCITE
D'ENFOUISSEMENT
DECHARGE : 10 tranchées
prof 1m, 2 ; long 70m ;
larg. 1m
1
840
2
1680
3
5040
4
20160
5
100800

VOLUME
BESOINS EN
ESTIMATION
CONSTATE en 15 : M3 sur 10 ans BESOINS si 249
178 M3 106 bacs avec 178 M3
bacs (60%) en M3
/an
déchets
4 quartiers
8 quartiers
12 quartiers
16 quartiers
20quartiers
20 quartiers
20 quartiers
20 quartiers
20 quartiers
20 quartiers

178
356
534
712
890
890
890
890
890
890

418
836
1254
1672
2090
2090
2090
2090
2090
2090

ESTIMATION
BESOINS si 415
bacs (100%) en
M3 déchets
697
1394
2091
2788
3485
3485
3485
3485
3485
3485

Au rythme de 2015, 178 M3/an, une 2° décharge est nécessaire la 5° année quand on couvre les 20
quartiers.
Avec notre objectif de 240 bac/an pour 4 quartiers, la 2° décharge sera nécessaire dès la 3° année.

22

ANNEXE 2
Email : contact@azalfranceniger.com
Site : www.azalfranceniger.com
Tel : 06 73 69 05 52
AZAL FRANCE NIGER

Association loi 1901 habilitée à recevoir des
dons (articles 230 à 238 bis du C.G.I.)

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES POURLES REUNIONS DE SENSIBILSATION
TRAME POUR LES REUNIONS DE QUARTIER : LES FAMILLES
Ca commence par une réunion de quartier, où on parle des déchets, des nuisances, de comment c’était
avant… Palabre autour du pb des déchets…
PRESENTATION DU PROJET DANS SES GRANDES LIGNES :
-

il y a une décharge, où l’on peut mettre ce qu’on ne veut plus voir.
Il y a des ramasseurs, avec un camion, qui vont emmener les déchets à la décharge
Nous allons commencer par nettoyer les places et les rues de notre quartier : ramasser, trier, charger
dans le camion avec les ramasseurs
Après, pour garder les rues propres, nous ferons le tri des déchets dans la concession, et nous
mettrons ce qui est inutile dans les bacs, que les ramasseurs viendront vider deux fois par semaine.

INFORMATIONS SUR LES DECHETS
Chronologie possible : Inventaire des déchets / leur durée de vie / les dangers qu’ils représentent / la
valorisation possible / trier / ramasser / enfouir à la décharge les déchets ultimes ou stocker ceux qu’on peut
valoriser.
On présente les risques des différents déchets pour nous tous, l’intérêt de les faire disparaitre définitivement
par l’enfouissement ou la valorisation.
Supports adaptés à concevoir…
INFORMATIONS SUR LE RAMASSAGE DANS LES DECHARGES SAUVAGES
Le but ; date ; lieu de RV ; les outils ; les participants ; le ramassage et le tri…
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LES DANGERS DES DECHETS

NATURE

Tous les
déchets

QUANTITE par
jour pour 1
quartier
70 KL

plastics

8 KL

Déchets
ménagers
Piles
batteries

13 KL

pneus

?

Métal :

5,6 KL

verres

7 KL

12 KL

gravats
8 KL
encombran 16 KL
ts
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SUPPORTS

DANGERS

Photo concession
propre / photo
décharge sauvage
Photo plastic + eau
Photo animaux et
déchets
Photo plastic dans
les arbres

Ce n’est pas beau !
Où les enfants vontils jouer ?
Moustiques,
valorisable
paludisme
Provoque la mort
du bétail
Gène la croissance
des arbres

Photo piles neuves Contient des
et détériorées
métaux très
dangereux pour les
sols : cadmium, zinc,
plomb… et des
acides.
Photo pneu
Encombrant,
valorisable
voiture, mobylette difficile à éliminer.
Photo déchets
Risque de coupure. valorisable
boites de
conserves,
ferraille, canettes
alu.
Risque de coupure
valorisable
personnes et
animaux

TRI DES DECHETS POUR LES DECHARGES SAUVAGE

VEGETAUX BOIS PAPIERS

PILES

VERRE – METAL – ORDURES

JARDINS - CONCESSION

MAGASINS

DECHARGE

ORDURES

Enfouissement

25

VERRE METAL

Stockage

VALORISATION DES DECHETS

NATURE

PRODUITS

IMAGES

ATELIERS (garçons
– filles)

métal

Bijoux, jouets

Visite chez un
artisan.

Déjections
animales

Construction

Déjections
animales

culture

Bois, branches,
brindilles
Sacs plastics

Construction ou
feu
Tressage,
fabrication
d’objets, cabas,
jouets, nappes…

Travail des artisans,
objets
Un mur ; travail du
maçon mélangeant
l’argile et la bouse.
Intérêt pour le mur.
Mélange de terre et
de bouse. Jardin,
légumes
Cases ; Cuisson des
aliments
Sac ; début du tricot

plastics
papiers
pneus
Piles, batteries

pavés
Moules, fours, pavés
Feu, papier recyclé
Sandales, ceintures Sandales, ceintures
Rien, pollution
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Visite d’un jardin ;
travail avec un
jardinier

Découpe d’un sac,
fabrication du fil,
tricot ou crochet.
Animé par
Tadrout ?

ANNEXE 3

LE REPORTING

REPORTING ACTIVITES ASAKATI 2016
Données Physiques
Decembre
Report N-1Janvier
2015
Décharge et ramassage
Metre linéaire enfouis dans le mois
Cumul enfoui
Cumul previsionnel
Nb dépôts intermediaires réalisésréalisés
Nb bacs installés dans le mois
Cumul des bacs installées
Objectif cumulé

Fevrier

mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre Octobre Novembre Decembre

Cumul

8
166

8
174

6
180

5,8
186

6
192

192

192

192

192

192

192

192

8
107
114

10
117
124

10
127
134

11
138
144

9
147
154

147
164

147
174

147
184

147
194

147
204

147
214

147
224

192
0
0
48
147
0

24
163
188

30
178
209

30
194
224

34
210
244

27
224
252

0
224
224

0
224
224

0
224
224

0
224
224

0
224
224

0
224
224

0
224
224

146
2538
2685

198
198
105,7%

220
418
105,1%

235
652
104,8%

238
890
97,5%

238
1128
94,5%

1128
0,0%

1128
0,0%

1128
0,0%

1128
0,0%

1128
0,0%

1128
0,0%

1654
0,0%

1128
11710
1

625
625
625
625
100%
61
61
61

549
1174
549
1174
100%
61
61
61

772
1946
772
1946
100%
61
61
61

473
2419
473
2418
100%
91
91
61

473
2892
473
2891
100%
91
61
61

Données financieres
Recettes d'activité
Budget

Caution à encaisser dans le mois
Taxes a percevoir
Total des ventes budgetisées

Encaissements réalisés
Réalisé

Taxes et caution encaissées
Cumul encaissement
Realise/objectif

3,05
1,524
656

Dépenses effectuées
Salaires payé et charges sociales/mois
Cumul des salaires payés
Salaires budgétés
Cumul salaires budgétés
Taux de réalisation
Carburant et entretien payé
Carburant et entretien budgete
Reunions sensibilisations
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2892
696
3586
81%

2892
701
4288
67%

2892
701
4989
58%

2892
1036
6025
48%

2892
701
6726
43%

2892
701
7427
39%

2892
1036
8463
34%

61
61

61
61

61
61

61
61

61
61

61
61

61
61

0
2892
29300
8463
8463
1
365
762
732

ANNEXE 4
Compte rendu de la mission d’évaluation du projet ASSAKATI à Abalak
Après presque un an d’activité environ la mission avait pour objectifs :
-

d’évaluer l’impact du projet ASSAKATI,
de faire un état de lieux de difficultés rencontrées,
de se rendre compte de la compréhension du projet par la population,
…

Pour répondre à ces objectifs, j’ai organisé une rencontre avec le Comité de Gestion pour discuter
des enjeux à plus ou moins long terme du projet. Nous avons demandé aux habitants de participer
également à ces rencontres. Etaient présents :
-

Billou Mohamed Moctar maire d’Abalak,
Bilal Almoukadi, conseiller municipal chargé de l’environnement, membre du CG,
Hamed Abdoullahi, représentant du chef de village, et chef de quartier AMANOKAL,
membre du CG,
Mouhamadane Hamed Abdoullahi, chef de quartier OPVN,
Mouhamadoune Mohamed chef de quartier AZANEN,
Abdoulmoine Mohamed, habitant,
Abdourhmane Ousmane habitant,
Abdoulahi Adourahmane habitant,
Almoustapha Mohamed, Coordinateur du projet ASSAKATI
Youssouf Mohamed Président AZAL-Niger.

Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance « détendu » autour d’un thé traditionnel.
Au cours des débats, nous avons rappelé les objectifs de projet et nous avons fait un point la
situation à date du projet en rappelant :
-

La situation du projet à ce jour (moyens mis en place par l’association AZAL)
Les quartiers concernés à ce jour,
L’état de salubrité dans ces quartiers,
La situation de la décharge (construction de la 3 ème tranchée qui vient de se terminer),
Le nombre des bacs-poubelles installés dans les familles,
…

Par la suite, nous avons rappelé que pour être pérenne, ce projet doit reposer sur la population
d’Abalak. Raison pour laquelle, nous avons insisté sur la nécessité pour la survie du projet de
souscrire des abonnements. Nous avons rappelé que nos plans de financements sont basés sur un
prévisionnel de 240 bacs à la fin de la 1ère année et qu’à ce jour nous en sommes très loin avec
moins de 100 bacs.
Puis, les uns et les autres ont pris la parole pour donner des pistes d’amélioration. Nous pouvons
retenir les idées suivantes :
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Continuer à organiser de réunions de quartiers pour une meilleure sensibilisation des
familles,
Multiplier les opérations « ponctuelles » de quartiers. La Mairie s’est engagée à nous
appuyer dans ce sens et à mettre à disposition son tripoteur avec 2 personnes,
Faire une annonce dans la radio communautaire pour toucher plus du monde,

Pour conclure, j’ai senti les participants très intéressés et concernés par le projet. Les prises de
paroles l’ont montré. On peut signaler deux aspects importants du projet à prendre en compte :
-

D’abord, sur le plan économique, l’équilibre des dépenses et des recettes n’est pas gagné
pour l’instant mais nous pensons que c’est dans la durée que ce point se jugera de façon
pertinente. En effet, il est très difficile de changer des habitudes centenaires voir
millénaires. Le mode de vie nomade ne connaît pas la gestion des déchets car autrefois,
nous, peuple nomade campons quelques jours dans un endroit pour le quitter dans les
jours qui suivent. L’espace de propreté se résume donc pour chacun à sa propre tente…

-

Ensuite, il nous semble clair que le projet ASSAKATI a apporté une amélioration significative
dans le cadre de vie des populations des quartiers qui en bénéficient. Toutes les familles qui
disposent d’un bac-poubelles se disent satisfaites de l’action du projet. Les rues dans ces
quartiers sont visiblement plus propres que dans le reste de la ville. Et les habitants
« s’approprient » le projet. Cela est ressorti nettement dans les discussions puisque chacun
est intervenu dans les débats sur un point ou un autre.

Le 3 novembre 2015
Youssouf Mohamed
Président AZAL-NIGER

ANNEXE 5

Bulletin N°4.pdf
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FICHE RESUMEE DU PROJET

Fiche projet : ASSAKATI traitement des déchets à Abalak Niger

OSIM porteur du projet : AZAL
Lieu de réalisation : Les

France NIGER

léras, 07210 ST VINCENT DE BARRES

France
Période de réalisation : de décembre 2014 à mai 2016
Opérateur d’Appui : COSIM RHÔNE ALPES
Domaine d’intervention du projet : Santé, environnement

Objectifs du projet : Mise en place et réalisation d’un système de traitement de déchets à Abalak, ville de 20 000 habitants, Niger
Activités réalisées : Mise en place de la logistique du projet, décharge, bacs-poubelles, ramassage, transport et enfouissement des
déchets. Constitution du comité de gestion, recrutement et formation de l’équipe Assakati, réunions de sensibilisation des habitants
aux bonnes pratiques, perception de la taxe de ramassage.
Partenaires du projet :
-

En France : Syndicat de traitement des déchets Drôme Ardèche, Conseil Départemental de l’Ardèche, Communauté de
Commune Barrès Coiron, Mairie de St Vincent de Barrès
A l’international : Azal Niger, municipalité d’Abalak

Nombre de bénéficiaires finaux : les 4 000 habitants de premiers quartiers traités et à terme les 20 000 habitants d’Abalak
Nombre d’emplois créés : 4 ½ temps à mai 2016 et 8 plein temps à terme.

Budget total du projet : 35 967 € à fin 2015
Montant de la subvention PRA/OSIM : 10 000 €
Autres cofinancements : dons et taxes 15 747 €, subventions 10 220 € au 31 mai 2016

Contact Etienne Lallemand
Nom de l’Association : Azalfranceniger
Adresse : Les léras 07210 ST VINCENT DE BARRES
Téléphone : 0673690552
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E-mail :lallemandetienne@neuf.fr

