REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DEPARTEMENT D’ABALAK

COMMUNE URBAINE D’ABALAK 2013
Marché hebdomadaire d’Abalak
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Localisation d’Abalak au Niger
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La commune urbaine d’Abalak
• Superficie de 6 500 Km² de sols sableux et de
plateaux caillouteux où la maigre végétation est
essentiellement composée d’herbacés et de
ligneux.
• Population estimée à environ 60 000 habitants.
• Plus de 279 tribus
• Principaux groupes ethniques : Touaregs
(80%), Peulhs (15%), Haoussas (3%) et Arabes
(2%).
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Principales activités
• Elevage : occupe plus de 80% de la population
• Commerce : essentiellement le bétail et les céréales.
3 marchés hebdomadaires : Abalak; Kijgari et Inarigane
• Artisanat : bijouterie, cordonnerie, tannerie, sculpture,
sparterie, tissage, tressage, maroquinerie, tricotage,
broderie, poterie
• Métiers : électricité, menuiserie, plomberie, maçonnerie,
mécanique, soudure
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Services de base
• Structures sanitaires :
– 1 hôpital de district, 1 maternité, 2 Centre de Santé Intégré, 1
infirmerie de garnison, 10 cases de santé, 1 salle de soins de
privée, 1 pharmacie populaire, 1 dépôt pharmaceutique.
– taux de couverture sanitaire 54%
– taux de fréquentation 36%.

• Education :
– 81 écoles dont 1 privée, 50% en dur
– 6 970 élèves dont 56% garçons et 44% filles
– Taux brut de scolarisation en primaire 77% (81% pour les
garçons et de 67% pour les filles).
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Les urgences d’Abalak
La population est passée de quelques familles dans les années 80 à
environ 16 000 habitants aujourd’hui avec de plus un afflux important
d’animaux.

Trouver des solutions aux deux plus graves problèmes
actuels d’Abalak

• Hygiène et assainissement :
• Pas de plan d’aménagement ou d’urbanisme,
• Pas de système d’évacuation des ordures ménagères,

• Disponibilité en eau potable :
• Existence d’une nappe phréatique profonde abondante
• Les forages existants ont une capacité insuffisante
• Manque d’eau potable de mars à août
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Les urgences d’Abalak

(Suite)

Assainissement de la ville d’Abalak :
Projet initié en partenariat avec l’association
AZAL
• Sensibilisation de la population
• Mise en place d’un système de collecte et de
traitement des ordures ménagères,
• Valorisation d’une partie des déchets (sacs
plastiques ..)
• Réalisation et gestion d’une décharge
• Coût du projet : 160 000 € sur 5 ans
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Les urgences d’Abalak

(Suite)

Disposer d’eau potable en quantité
suffisante pour la ville d’Abalak
Recherche d’un partenaire pour initier le projet
–
–
–
–

Réalisation et équipement d’un forage,
Construction d’un château d’eau,
Extension du réseau d’adduction d’eau,
Coût du projet : 150 000 €.
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