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Chlorophylle   
Association pour un développement durable

         

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13 février 2010

Présents : Christine ARAGON, Olivier ARAGON, Simone BRIEU, Georges COURTY, Maud COURTY, Ma-
rion DENIS, Laurent JARRY, Andrée LEGRAND, Denis MARTINIE, Marie France MARTINIE, Yaya M'BAL-
LO, Josiane MENUDIER, Nolwenn ROUSSEL.
Escusés : Georges COURTY,  Evelyne MOREAU, Jean-Luc MOREAUD, Fatima JARRY

Le quorum est atteint l'assemblée générale est ouverte

Le Président présente le rapport moral de l’année 2 009
La Secrétaire présente le rapport d’activité de l’a nnée 2009
Le Trésorier présente le rapport financier 2009
Les trois rapports mis au vote sont adoptés à l’unanimité.

Élection du nouveau Bureau :
Le bureau est entièrement démissionnaire. Se présentent : Laurent JARRY, Olivier ARAGON, Ma-
rie-France MARTINIE

Résultats du vote : 
Président : Laurent JARRY
Trésorier : Olivier ARAGON
Secrétaire : Marie-France MARTINIE
Tous élus à l'unanimité.

Le Président présente le plan d'action 2010
Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2010

Fait à Limoges, le 13 février 2010



Rapport d’activités 2009

Vie associative

Notre  association  vient  d'adhérer  à  Limousin  Nature  Environnement,  fédérant  les  associations  de  protection  de
l'environnement du Limousin. Le projet de fédération reprend de l'envergure et notre association se doit d'y participer.

La  collecte  des  cartouches  en  2009  a  vu  un  changement  de  partenaire  pour  les  repreneurs  de  cartouche  :
« Cartouches vides »,à Vence dans les Alpes Maritimes. Les cartouches non reprises par « Cartouches vides » seront
reprises par la boite à papier à Limoges, pour 20 euros.
Un partenariat à également été établi avec la Mairie de Malemort en Corrèze pour cette action.

Education à l’environnement
Notre animatrice environnement, Marion Denis a été remplacée du 1er septembre 2009 au 15 février 2010, en raison
d'un congé maternité par Nolwenn Roussel.

Animations

� Les activités d'animation se sont poursuivies cette année. L'activité s'est recentrée sur les thèmes classiques
de l'environnement à savoir  l'eau,  les déchets et  le monde végétal.  Le nombre d'animation reste dans la
moyenne habituelle, 53 animations réparties sur 8 écoles, ce qui dénote une intégration plus profonde des
animations dans les projets d'écoles, et ainsi permet d'avoir une sensibilisation plus continue. Un partenariat
actuel  avec la  ville  de Limoges permet  de toucher  plus  d'école de la  ville  aussi  des projets construits  et
réguliers. Nous essayerons de développer ce partenariat en 2010.

� Quatre niveaux d'action pour les interventions : animations périscolaires, remplacement de l'animateur
environnement de Limoges, animation CLSH et animations scolaire.

Participation également à diverses manifestations g rand public, animation et présentation de
l'association :

Semaine du développement durable  :
� CRDP : Transports des fruits et consommation responsable

5 séances: 15 enfants par séance de 6 à 12 ans
� 1animation grand public à Bourganeuf: consommation responsable par rapport aux déchets
� 1 animation à Donzenac : présentation et projection de films sur le pédibus



Autres animations grand public :
� 1 animation à Limoges  : consommation responsable avec le collectif Copenhague

Action avec la Maison des droits de l'Homme:
� réalisation du guide 2009 des acteurs Limousins de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée.
� Réalisation du recueil d'outils pédagogiques sur l'Afrique de l'Ouest (mallette pédagogique)
� Participation à la semaine de la solidarité internationale et autres actions de la MDH (puces...)

Sorties avec les adhérents de L'association: 
� Tourbière des Dauges: une quinzaine de personnes ont admiré cette Tourbière près de St Léger la Montagne,

avec pour thème de visite : la formation des tourbières, les espèces spécifiques aux tourbières et les actions de
gestion du conservatoire.

Autre actions :
� préparation et participation aux assises régionales d'éducation à l'environnement
� préparation de la 3éme rencontre régionale des acteurs de solidarité internationale.
� participation au collectif pour Copenhague.
-      réflexion autour de l'annuaire de la consommation responsable
�

Articles de journaux : 
- Article paru en Creuse pour l'animation grand public à Bourganeuf concernant la consommation responsable par
rapport aux déchets.
- Article concernant les animations dans le journal des animateurs (CRCLSH : Centre de ressource des Centre de
loisirs sans hébergement)
- 2 articles de présentation de l'association dans le journal de la commune de Panazol.

Solidarité internationale

La solidarité internationale en Limousin

La recueil des outils de la solidarité internationale est près et disponible en téléchargement
sur le blog chlorophylle.unblog.fr

La  semaine  de  la  solidarité  internationale  :  nous  avons  participer  à  cette  semaine,  de
nombreuses  réunions  pour  une  mobilisation  des  associations  intéressante,  mais  peu
d'attractivité de la semaine, peu de visibilité.
Elle s'est conclue par la 3ème journée des acteurs de la Si en Limousin organisée par la
région Limousin, lors de laquelle nous avons animé un atelier sur le thème des micro-crédits.
On observe un mouvement de fond dans les associations de solidarité internationale pour
confronter les problèmes et se motiver ensemble.

In-Gall au Niger

La deuxième phase du programme d'assainissement de la ville de Ingall vient de se clôturer. Nous avons fait une
dernière mission de suivi en octobre pour solder les budgets et faire le suivi des activités. Depuis les comptes rendus
financier et technique ont été envoyé à nos bailleurs de fonds. L'agence de l'eau Loire Bretagne a versé le solde de la
subvention qu'elle nous avait octroyé en 2006, soit 10 100 € sur un total 33 667 €. Nous sommes en attente du solde
de la région Limousin d'environ 2000 euros sur ce même programme. 

Enfin le renouvellement de la participation de Natixis n'a pas été poursuivi en 2009 ce qui a fait une fin d'année 2009
sans ressource pour les activités d'Ingall.
Le solde obtenu nous permettra d'avoir  un budget  satisfaisant  pour  2010 afin  de poursuivre les  activités  avec la
nouvelle  commune. Nous profiterons de cette année pour préparer la troisième phase 2010 / 2013. Des activités
autour du maraîchage seront programmées ainsi que le portage du projet case de passage.

La grande satisfaction de cette phase est bien sur la  prise en main progressive des activités  par la mairie,  et  le
partenariat avec les Enfants de l'Aïr qui nous permet d'avoir une vision plus globale de nos actions.

Sénégal
Accueil d'élus ressortissants de la Casamance au Sénégal (cf compte-rendu Yaya M'Ballo ci-joint)

La secrétaire, Marie-France MARTINIE



Plan d'action 2010

Vie associative

Éducation à l'environnement

Animation
−

Solidarité internationale

La solidarité internationale en Limousin

In-Gall au Niger

Sénégal

− Poursuite du programme d'assainissement à In-Gall (Niger)
− Recherche de financement pour la case de passage
− Une mission de suivi des actions prévue en décembre 2010
− Préparation de la phase 2011/2013 pour Ingall

- Projet d'aide au développement au Sénégal : construction du projet ciblé avec les partenaires rencontrés lors de la
venue d'élus locaux de Casamance en Creuse.

− Mise en place d'un système de compensation carbone pour les acteurs de la solidarité internationale en Limousin
− Réalisation d'une boite de « jeu Touareg » en châtaignier dau lemosin

− Poursuivre les activités d'animation auprès des publics scolaires 
− Action pédibus avec la ville de Brive et Corrèze environnement
− Poursuivre l'annuaire de la consommation responsable (plan de communication vers le grand public)
− Projet avec le quartier de la Bastide (dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale), la nature en ville,

projet jardinage (partenariat avec la ville de Limoges, Espaces verts).
− Projet sur la biodiversité avec la Tourbière des Dauges avec un lycée dans chaque département.

� Faire une à deux sorties nature pour l'association dans la région (Creuse ou Corrèze),
� Poursuivre l'action recyclage des cartouches d'encre usagées.
� Partager avec d'autres associations



Rapport financier 2009

Exercice : 2009 Date début : 01/01/09
Date fin : 31/12/09

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
60 – Achat 542,82 € 70 – Vente de produits finis
Achats d'étude et de prestations de services Prestations de services

72,35 € Vente de marchandises 451,50 €
404,87 € Produits des activités annexes
65,60 €

Autres fournitures

61 – Services extérieurs 74 – Subvention d'exploitat ion
Sous traitance générale DIREN
Locations 500,00 € ADEME
Entretien et réparation
Assurance 71,47 € Région animation environnement
Documentation Agence de l'eau
Divers Département 500,00 €
62 – Autres services extérieurs 495,33 €
Rémunération intermédiaires et honoraires Communes 455,00 €
Publicité, publication Région Annuaire
Déplacements, missions 103,95 €
Frais postaux et de télécommunication 371,10 € Organismes sociaux
Services bancaires, autres 20,28 €
63 – Impôts et taxes 0,00 € Partenaire privé
Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes Fonds européens
64 – Charges de personnel Région emploi associatif
Rémunération des personnels Autres recettes

Charges sociales 500,00 €
Autres charges de personnel Dons, cotisations 500,00 €
65 – Autres charges de gestion courante 76 – Produit s financiers 53,69 €
66 – Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges

Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Résultat Le Trésorier

1 909,80 €
1 458,30 €

Achats non stockès de matières et de 
fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)Fourniture d'entretien et de petits 
équipements

2 818,44 € 17 147,00 €
2 246,97 € 2 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

Récréasciences

2 000,00 €

13 805,95 € 8 692,00 €
9 240,54 €

4 565,41 €
75 – Autres produits de gestion 
courante

4 995,74 €
78 – Reprise sur amortissements et 
provisions

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 22 658,28 €

TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 19 610,49 €

86 – Emplois des contributions 
volontaires en nature 2 000,00 €

87 – Contributions volontaires en 
nature 2 000,00 €

2 000,00 €
Mise à disposition gratuites de biens et 
prestations

2 000,00 €
24 658,28 € 21 610,49 €

-3 047,79 €

Le résultat négatif s'explique par le paiement de charge exceptionnelles en 2009, qui toutefois 
n'affecte pas la trésorerie



Budget prévisionnel 2010

Exercice : 2010 Date début : 01/01/10
Date fin : 31/12/10

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
60 – Achat 70 – Vente de produits finis
Achats d'étude et de prestations de services Prestations de services

500,00 € Vente de marchandises
Produits des activités annexes

100,00 €
Autres fournitures

61 – Services extérieurs 74 – Subvention d'exploitat ion
Sous traitance générale 500,00 € DIREN
Locations 500,00 € ADEME
Entretien et réparation
Assurance 200,00 € Région
Documentation Agence de l'eau
Divers Département

62 – Autres services extérieurs 250,00 €
Rémunération intermédiaires et honoraires Communes 300,00 €
Publicité, publication Autres recettes
Déplacements, missions 500,00 €
Frais postaux et de télécommunication 500,00 € Organismes sociaux
Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes 0,00 € Partenaire privé
Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes Fonds européens

64 – Charges de personnel CNASEA
Rémunération des personnels Autres recettes

Charges sociales 650,00 €
Autres charges de personnel Dons, cotisations 650,00 €
65 – Autres charges de gestion courante 76 – Produit s financiers
66 – Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles  
68 – Dotation aux amortissements 79 – Transfert de c harges

Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Le Président Le Trésorier

1 600,00 € 3 100,00 €
2 000,00 €

Achats non stockès de matières et de 
fournitures 1 100,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie) 1 000,00 €
Fourniture d'entretien et de petits 
équipements

1 200,00 € 19 550,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €
2 500,00 € Récréasciences
1 500,00 €

1 000,00 €

17 000,00 € 11 000,00 €
12 000,00 €

5 000,00 €
75 – Autres produits de gestion 
courante

78 – Reprise sur amortissements et 
provisions

1 000,00 €
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 23 300,00 €

TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 23 300,00 €

86 – Emplois des contributions 
volontaires en nature 2 000,00 €

87 – Contributions volontaires en 
nature 2 000,00 €

2 000,00 €
Mise à disposition gratuites de biens et 
prestations

2 000,00 €
25 300,00 € 25 300,00 €



______________________________
76, rue des Vignes

87 350 Panazol
Tel. 06.72.14.09.86
Fax 05.55.30.33.56

chlorophile@wanadoo.fr

Rapport final 2ème phase
Programme d'assainissement et d'accès à une eau pro pre

de la ville de Ingall (Niger)

Rappel de l'origine du projet
Ce programme est la suite d’un programme engagé en juillet 2003 et prenant fin en décembre 2005 par
l’association Chlorophylle France en partenariat avec Chlorophylle Niger et le groupe Habdigui de Ingall. 

Suite  à  une  étude  environnementale  le  programme  d’assainissement  de  la  ville  de  Ingall  reçu  les
financements du Fond d'appui à la Lutte contre la Pauvreté (FALP) de l'ambassade du Canada à Niamey à
hauteur de 50 000 €. Ce programme visait à contribuer à l’amélioration du cadre de vie des ménages et de
la santé publique de Ingall  en assurant  une gestion efficace des  déchets,  en assainissant  la  ville,  en
assurant un meilleur écoulement des eaux de ruissellements par la réalisation de 250 fosses septiques, 20
latrines  publiques,  20  dépotoirs,  6  charrettes  plus  du  petit  matériel,  aménagement  d'une  décharge,
plantation de 1000 arbres, sensibilisation du public.

A la suite une deuxième phase est  engagée sur les financements conjoints de Agence de l'eau Loire
Bretagne, le Conseil Régional du Limousin et Natixis pour un montant global d'environ 72 000 €, prévus sur
la  période  2006-2008.  Compte  tenu  des  retards  de  décaissement  des  partenaires  cette,  durée  fut
prolongée jusqu'à fin 2009. Pour la deuxième phase de ce programme les objectifs étaient les suivants :

� renforcement des capacités de tous les acteurs
� la construction de 250 fosses septiques
� la construction de 20 latrines
� l'installation de 2 pompes à motricité humaine
� la réparation des pompes existantes
� l'achat de petit matériel, la salubrité et la sensibilisation
� la plantation d'arbre
� l'amélioration du cadre de vie et la résorption des mares

Résultats qualitatifs 
1. L'implication de la collectivité

L'assainissement est aujourd'hui une compétence des jeunes communes nigériennes. Notre programme se
devait d'accompagner la mairie d'Ingall dans cette gestion du quotidien sur le long terme. Un transfert de
compétence s'est opéré avec la mise en place du comité de salubrité en 2008, sous l'autorité du Maire. Ce
comité  rassemble  les  autorités  administratives  et  coutumières  ainsi  que  l'ensemble  des  acteurs  de
l'assainissement  dont  les  femmes  relais  qui  font  la  sensibilisation,  le  centre  de  santé  et  son  agent
d'assainissement, le groupe de salubrité Habdigui et l'association Chlorophylle. Nous sommes relativement
fiers  d'avoir  contribué  à  l'émergence  de  ce  comité,  qui  pour  nous  est  le  gage  de  l'implication  de  la
collectivité dans ses responsabilités, ce qui donne aussi plus de force et de légitimité à nos actions qui
aujourd'hui reçoivent l'assentiment de toute la population.

Cette implication de la collectivité se renforce de jour en jour. Ainsi la Mairie organise les journées de
salubrité avec les groupements féminins et les encourage financièrement, elle a récemment nommée un
agent de voirie, elle a également contribué financièrement à certaines réalisations comme les rues pavées.
Même  si  cette  implication  nécessite  d'être  renforcée  et  toujours  appuyée  tant  financièrement  que
techniquement, notre programme d'assainissement va entrer dans une nouvelle phase ou ce ne sera plus
notre association qui décide des activités mais bien la collectivité en phase avec ses compétences qui
assume sa responsabilité. 
Le chemin est encore long, mais gageons que la prochaine mairie sera relever le défi suite aux élections
municipales à venir en décembre 2009.

Chlorophylle   
Association pour un développement durable

         

Diagramme des acteurs

2. L'implication des femmes
Autour du groupement « des femmes relais » qui se structure par quartier en sensibilisant les femmes en
porte à porte, se crée une véritable dynamique par quartier que tout le monde reconnaît. Même s'il reste
beaucoup à faire, l'implication volontaire et bénévole de ces femmes dans la sensibilisation à l'hygiène, la
santé, la gestion des déchets, les foyers améliorés, mérite toute notre attention car elles deviennent les fers
de lance de la pérennité des activités mises en œuvres par le programme. Il nous faudra prendre plus
d'attention à ce niveau dans la suite des activités à inciter.

3. La technicité des maîtres d'œuvres
La technicité  des  maîtres  d'œuvres  comme Habdigui  se  renforce  quotidiennement  notamment  sur  les
fosses septiques ou il existe maintenant un réel savoir faire. De même le parpaing ciment n'était pas utilisé
à Ingall,  nous avons donc envoyé deux maçons se former à Agadez et ils  ont ainsi pu construire des
latrines en dur. Néanmoins si l'utilisation du ciment pour les dalles est indispensable, on pourra s'interroger
sur l'utilisation des matériaux locaux plus durables …

4. Les investissements consentis durant la période de rébellion (2007-2009) qui vient de se finir, ont
bien entendu contribué à atténuer pour les populations les effets économiquement durs,  la hausse du
pétrole en 2008 ayant également rejailli sur le cour des matières premières locales.

5. Enfin le partenariat développé avec l'association « les enfants de l'Aïr » a été fortement enrichissant
pour nos deux structures. En effet nous œuvrions sur les questions environnementales et grâce à cette
association nous avons aussi investit le champ de la santé, car nos activités sont bénéfiques à la santé
humaine. De même pour « Les enfants de l'Aïr » investir le champ de l'assainissement permet de prévenir
les maladies que l'on retrouve au niveau des centres de santé. Cette relation a aussi permis de convaincre
un partenaire financier privé, Natixis, du bien fondé de nos actions mutuelles.

Résultats quantitatifs 
1. 250 fosses septiques ont été construites. La méthode de la première phase ayant fait ses preuves,

nous l'avons reconduite, à savoir l'implication des chefs de quartiers dans l'attribution des ouvrages
avec une validation technique préalable de l'agent d'assainissement.

2. 7 latrines au lieu de 20 initialement prévues ont été réalisées, les raisons sont en premier lieu le non
entretien de certaines latrines faites au cours de la première phase, qui a incité le programme à
construire en dur par la réalisation de parpaings ciment,  le prix de ce dernier  ayant également
fortement augmenté en 2008. Cela a aussi rejailli sur la prise de décision au niveau de comité de
salubrité qui a réduit les investissements dans ces ouvrages.

3. Les deux pompes à motricité humaine de Ingall ont été réparées par la commune d'Ingall en 2007 et
sont, lors de notre dernière visite (octobre 2009) toujours fonctionnelles. Nous avions également
prévu de construire deux nouvelles pompes de l'autre coté du village. Un premier puits a été foncé
sans succès, un deuxième le fut avec réussite, il comporte 6 buses de 1 mètre, la pompe à motricité
humaine sera installé en 2010 sur les financements conjoints de la mairie et de Chlorophylle. Les

Mairie de Ingall

Chlorophylle

les Populations

Femmes relais

Habdigui

Prestataires

Agent 
assainissement

Opérateur

Décideurs
Financeurs

Bénéficiaires



retards techniques au niveau de ces ouvrage sont en grande partie liés à la non disponibilité des
techniciens compétents venant du sud du pays qui refusèrent longtemps de venir au Nord du pays
pour cause de rébellion armée.

4. Du petit matériel a été acheté pour participer à la salubrité de la ville. 23 journées de balayage ont
été programmées par la Mairie avec les groupements féminins très actifs, notamment les jours de
fêtes. La coopérative Habdigui ayant également participé au nettoyage régulier du marché. A ce
niveau une taxe fut durant 8 mois instaurée auprès des commerçants par les commerçants eux-
même pour rémunérer ceux qui évacuent les ordures. Malheureusement des discentions internes
au groupe des commerçants ont fait abandonner ce système pourtant efficace. Aujourd'hui la mairie
envisage de prendre en main cette activité de la même manière, cela ne pourra se mettre en place
qu'après les prochaines élections municipales de décembre 2009.

5. La sensibilisation des femmes en portes à portes sur les questions d'hygiène, de santé publique et
de déchets est un point important de ce programme. Nous nous rendons compte aujourd'hui que le
tri  a  été  mis  en  place  dans  des  quartiers  ou  les  maisons  disposent  de  deux  poubelles.  Seul
problème l'évacuation des ordures, faites le plus souvent par les enfants, se fait difficilement. Mais
cela montre bien qu'il nous faudra accentuer les programmes de sensibilisation sur la gestion des
déchets aussi bien directement dans les foyers que dans les écoles. 

6. De même la récupération des ferrailles et  leur valorisation en foyers améliorés fait  fasse à une
demande grandissante de la part des femmes qui y trouvent confort (moins de fumée) et économie
de bois.  On trouve  désormais  des  commerçants  qui  vendent  des  foyers  améliorés  au  marché
d'Ingall, ce qui n'a jamais été le cas. Au total ce sont 165 foyers qui ont été construits.

7. Près de 4000 arbres ont été mis en pépinière avec une réussite variant selon les lots de 20 à 70%.
les espèces sont le Neem, l'Acacia seyal, le Tamaris, le Jatropha, le Jujubier, le Parkinsonia pour
l'essentiel. Plus de 1200 arbres ont été plantés avec des réussites la aussi variant de 0 à 80%. Ce
grand écart s'explique surtout par l'entretien effectif ou pas des arbres durant les deux premières
années. Beaucoup ont été plantés dans les écoles car c'est pour nous un lieu de sensibilisation
mais les meilleurs réussites se situent au niveau des particuliers qui ont pris des arbres pour leur
concessions et qui sont une bonne réussite. La mairie a également participé à ces plantations le
long de la route menant à Agadez à l'entrée de la ville.

8. Lors de la première phase, une première rue pavée à Ingall fut une grande réussite. Un deuxième
chantier a été engagé dans cette phase avec le même engouement. Il s'agissait avant, de réduire
un dépôt d'ordures de 2 mètres sur une surface de 200 m² afin de faciliter l'écoulement des eaux de
pluies. Ensuite une rue pavée a été construite sur une longueur totale de 150 m linéaires.  Cet
ouvrage a également vue la participation financière de la mairie via la « Redevance Areva » pour
prolonger l'ouvrage de 60 m. La plupart des journées de salubrité participent au comblement des
mares  car  on  y  déverse  les  ordures.  Malheureusement  cet  effort  reste  limité  compte  tenu  de
l'importance de la tâche qui nécessiterait des engins. Nous avons essayé de mobiliser les engins
des sociétés uranifères chinoises qui travaillent dans la zone, sans succès.

Missions de suivis
Durant cette phase trois missions de soutien technique ont été faites ainsi qu'une mission d'un mois et demi
d'un étudiant de l'école d'ingénieur de Limoges (Ensil). D'autres étudiants n'ont pu être envoyé du fait de la
rébellion armée qui débuta en février 2007. Ce partenariat avec l'Ensil est toujours très apprécié et nous
souhaitons vivement le continuer car il apporte aussi une présence plus régulière de notre association à
Ingall.
Les missions de suivi en 2006 et 2008 ont été réalisées par respectivement 2 et 1 personne et la mission
final en octobre 2009 par trois personnes de l'association Chlorophylle.

Problématiques rencontrées
1. La gestion régulière des déchets reste une difficulté organisationnelle, en effet les charrettes sont

sous utilisées et le système mis en place pour l'évacuation des ordures des dépotoirs n'attire pas
les charretiers.  Un nouvel  essai  sous  l'autorité  des  chefs de  quartiers  qui  vont  organiser  cette
évacuation est en cours de définition. Les acquis sont que tous les acteurs sont conscients qu'il faut
mettre un système efficace en place ou le charretier trouve son compte aussi. Nous étudions aussi
la  possibilité  de  faire  payer  le  ramassage en porte à porte  dans  certains  quartiers,  1  jour  par

semaine, mais ceci doit se combiner avec une interdiction municipale de jeter les ordures dans la
rue, et surtout de faire respecter cette interdiction. Une longue concertation et sensibilisation est
nécessaire avant une telle opération.

2. La hausse des prix fin 2008 a durement touché les produits de base au Niger, l'alimentation bien sur
mais aussi le ciment nécessaire pour les constructions de latrines, fosses et rue pavée. 

3. La rébellion  armée a  également  participé  au ralentissement  des  activités  sur  Ingall  mais  notre
organisation avec un agent en permanence sur place a permis de continuer les activités, fortement
appréciées en cette période de ralentissement économique. En octobre 2009 le Président Nigérien
a proclamé une amnistie générale qui marque la fin de la rébellion. De nouveau des vols directs sur
Agadez sont prévus dès la fin de l'année 2009.

Suites envisagées
Investit depuis 2000 sur la ville de Ingall, notre association poursuivra dès 2010 ses activités autour de
l'assainissement de la ville en recherchant des partenaires financiers. Les objectifs quantitatifs et qualitatifs
seront  définis  avec  les  acteurs  locaux  et  nous  lancerons  prochainement  la  3ème  phase  de  notre
programme. Il se composera des objectifs suivants :

� accompagnement du renforcement des capacités des acteurs locaux
� étude topographique des eaux de ruissellement
� construction de 250 fosses septiques
� construction de 20 latrines publiques
� construction de 1 000 mètres de rue pavée
� important programme de sensibilisation des femmes et des enfants
� installation de pompe à motricité humaine
� plantation d'arbre
� comblement des mares

Bilan financier

Près de 80 % des dépenses ont été effectuées sur place dans le village de Ingall est à Agadez, le restant
constitue  les  frais  de  déplacements  internationaux  ainsi  que la  valorisation  des  populations  et  maître
d'œuvre de ce projet.

Désignation Investissement Missions Total
Mission 2006 Valorisation 
Étude déchet 2006 872,51 750,00 Valorisation 
Mission 2008 Valorisation 
Mission 2009 Valorisation 
Fosse septiques
Latrines
Pompe nouvelles
Réparation pompes  ,00
Mares
Jardinier pépinière 442,10 442,10
Semence et matériel 579,31 579,31
Terrain d'implantation des ouvrages 53,36 Valorisation 
Programme de sensibilisation 686,02 686,02
Amélioration cadre de vie
Fonctionnement
Foyers améliorés 573,00 382,00 955,00 Valorisation 
Dépenses en France 897,98 897,98

Total
67,2% 13,4% 19,4%

Dépenses locales 78,27%

Population + 
Chlorophylle

2 546,10 1 000,00 3 546,10
1 622,51

3 175,31 1 000,00 4 175,31
3 192,56 1 500,00 4 692,56

22 791,13 22 791,13
1 535,92 1 535,92
2 134,29 2 134,29

2 622,12 2 622,12

9 497,57 9 550,93

9 368,75 9 368,75
7 310,25 7 310,25

48 994,23 9 786,48 14 129,57 72 910,28
72 910,28

48 994,23 3 223,67 4 847,00 57 064,90



Visite d’élus locaux de Casamance en Creuse 
Participants 

1. Abdoul Samba GANO Président de la commune rurale de Dioulacolon 
2. Seykou SEYDI  Président de la commune rurale Guiré Yéro Bocar 
3. Alphuseyni BALDE  Président de la communauté rurale de Médina El Hadji (excusé) 
4. Salif DIAO   Association ASPDR Kolda –Sénégal (accompagnateur) 
5. Yaya MBALLO  Ressortissant de la région en Creuse (Guéret) 
6. Jean-Luc Moreaud  Association Chlorophylle 

 
Contexte : 
A l’occasion des journées de la coopération décentralisées 2009 de la région Aquitaine, 13 collectivités de la 
région de Kolda (sud Sénégal), ont été invitées à Bordeaux. Les communautés rurales de Médina El hadji, de 
Dioulacolon et de Guiré Yéro Bocar, situées dans l’arrondissement de Dioulacolon, étaient parmi les invitées. 
Etant originaire du même arrondissement (du village de Médina El hadji) et connaissant bien l’ensemble des 
présidents concernés, j’ai invité ceux-ci à me rendre visite pour quelques jours en Creuse. 
 
L’objectif était de les mettre au contact d’élus locaux d’ici pour échanger des expériences de part et d’autres ; 
justement, des sollicitations allant dans ce sens m’avaient été faites par les communes de Dun le Palestel, Saint 
Vaury et Felletin, qui souhaitent développer un partenariat avec des collectivités de Casamance. Une demande de 
rencontre a été adressée à ces communes de Creuse, mais aussi à celle de Cressat (qui n’a pas donné suite) et à la 
ville de Guéret. Quatre des cinq communes ont donc accepté de recevoir les élus. Il en est de même de 
l’entreprise Emix, spécialiste de fabrication de plaque de silicium pour panneaux solaires, basée à La 
Souterraine. Un planning a alors été élaboré. 
 
Du 21 au 24 octobre 2009, les président des communautés rurales de Dioulacolon et de Guiré Yéro Bocar 
(celui de Médine n’a pu venir pour défaut de visa au dernier moment) ont donc séjourné en Creuse. Ils étaient 
accompagnés d’un Président d’association qui s’occupe de partenariat entre la France et le Sénégal. 
 
Pendant leur séjour, les élus du Sénégal sont respectivement et de façon officielle, reçus à Dun le Palestel, Saint 
Vaury, Guéret, et Felletin par le bureau municipal (Dun le Palestel, Felletin, Guéret) ou par l’ensemble du 
Conseil Municipal. Des cadeaux ont été échangés (produits locaux de Casamance contre des produits creusois). 
Des réunions d’échanges riches en découvertes mutuelles ont été tenues. 
 

 A Dun le Palestel, le bureau municipal, conduit par le maire, a fait visiter la bibliothèque municipale et la 
crèche. Le maire a réaffirmé son intérêt pour un partenariat avec la communauté rurale de Médina El hadji 
(absente de la visite), notamment pour le renforcement en matériel pédagogique du collège. Il envisage une 
visite de courtoisie à la communauté rurale lors de son voyage au Sénégal prévu pour 2010. 

 A Guéret, après un accueil chaleureux et un petit déjeuner convivial, les élus, reçus par le cabinet du maire 
et deux adjoints au maire, ont échangé sur les problématiques de l’éducation élémentaire et de l’accès à 
l’énergie domestique. Une visite de l’école élémentaire Paul Langevin a été organisée. La directrice et 
l’ensemble du corps enseignant se sont rendus disponibles deux heures durant pour faire découvrir l’école et 
discuter d’abandons scolaires au Sénégal. Un engagement de jumelage entre cette école et une école de la 
communauté rurale de Dioulacolon a été pris entre la directrice et le Président de la communauté rurale en 
question. 

Ensuite, une visite des Monts de Guéret a été effectuée avec une adjointe au maire et la directrice de cabinet de 
ce dernier. Il s’agissait, pour les sénégalais, de découvrir un site touriste particulièrement aménagé avec des 
matériaux durables (bois local). Un déjeuner a été offert par la commune sur le site. 

 A Saint Vaury, l’ensemble du conseil municipal, présidé par le maire, était de la partie. Pour cette 
rencontre, Jean-Luc Moreaud nous a utilement accompagnés, en tant que membre de Chlorophylle. De part 
et d’autres, beaucoup d’échanges ont été enregistrés. Chaque partie prenait connaissance des compétences 
des autres et de la façon dont celles-ci sont conduites. Des contraintes ont également été évoquées, 
notamment du côté des sénégalais. La commue serait partante pour une forme de partenariat (à réfléchir) 
avec la communauté rurale de Guiré Yéro Bocar dont le Président était de la partie. Là aussi, des produits 
locaux ont été échangés et un vin d’honneur offert par la municipalité. 

 Pour Felletin, après une séance de bienvenue du bureau municipal, toute l’après-midi a été mise à profit 
pour la découverte du Lycée professionnel des Métiers du Bâtiment. La visite a été coordonnée par le 
proviseur de l’établissement et la responsable de communication. Des possibilités d’accueils d’élèves 
sénégalais ont été évoquées. 

 Chez EMIX , l’usine de conditionnement du silicium pour la fabrication de panneaux solaires a été visitée. 
L’entreprise est située au Parc d’Activités de la Croisière, à La Souterraine. Jean-Luc Moreaud s’était joint 
à la délégation. 

 Radio Pays de Guéret : le séjour des élus du Sénégal s’est achevé par une entrevue avec cette radio locale. 
Ils étaient invités de l’émission mensuelle « Ballade Africaine » (animée par Yaya). Une connexion avec 
une radio locale émettant de Kolda a été établie, leur permettant d’être directement entendus dans leurs 
villages d’origine. 

Fait Guéret, le 11 février 20010 
Yaya MBALLO 


