Qui sommes-nous ?

Abalak est une ville de 20 000 habitants, à 80% des touaregs. Ce sont d’anciens
nomades qui ont perdu leurs troupeaux du fait des sécheresses. Sédentarisés par
obligation, ils n’ont pas l’habitude la ville et jettent leurs déchets par-dessus le mur.
Nos deux associations les aident à mettre en place un traitement des déchets. En
France à St Vincent de Barrès, Ardèche, Azal France Niger finance les investissements,
finance en partie le fonctionnement au début, apporte le conseil méthodologie et
technique et fait le contrôle financier. Au Niger, Azal Niger met en place les moyens,
sensibilise les habitants aux nuisances, assure le fonctionnement et, après 5 ans
transmet le dispositif à la municipalité.

Notre projet
Depuis 1996 d’autres associations ont pris en charge les besoins essentiels que sont làbas l’eau, la santé, l’éducation, l’élevage, l’artisanat…Rien n’était fait pour les
déchets.
Azal Niger a donc lancé le projet Assakati, « rendre propre » en tamatchek. Il
consiste à mettre à disposition des familles des bacs dont le contenu est
emmené chaque semaine à la décharge et enfoui. Azal Niger a mis en place un
comité de gestion auquel participe la municipalité et fait des réunions de sensibilisation.
Il a construit une décharge, creusé des tranchées, acheté un camion, fabriqué des bacs,
recruté et formé un responsable et deux ramasseurs. Aujourd’hui, le ¼ de la ville est
nettoyé par Assakati. Malgré des inondations, des ensablements, un niveau de vie très
bas, l’équipe et les habitants poursuivent leur action. Nous en sommes à 5 quartiers
sur 20, ¼ de la ville.

Pourquoi financer ?
Les investissements (décharge, tranchées, bacs, camion) sont pris en charge par
Azal France, à l’aide de subventions. Pour le fonctionnement, c’est à Azal Niger
d’assumer. Et les recettes devraient être égales aux coûts d’exploitation ! Ce qui n’est
pas le cas ! C’est là que vous intervenez !
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Les recettes : c’est la location d’un bac pour une
famille : 1, 6 €/mois soit 20 €/an. Elles augmentent un
peu de 2015 à 2017
Les coûts d’exploitation : les salaires et charges de
l’équipe, le carburant et l’entretien du camion. Ils

diminuent un peu
L’équilibre : c’est la subvention qu’apporte Azal France pour compenser. Elle diminue
sérieusement. En 2017, nous en sommes presque à 50 % de recettes pour 50 % de
subventions. Et nous voulons atteindre la couverture des coûts d’exploitation par les
recettes en 2020. On apporte de moins en moins, mais on apporte quand même, et ça
jusque en 2020.
C’est ce à quoi sert votre don : un bac pour une famille pendant un an, 20 € ; 5
familles 100 € ; 10 familles 200 € ; 50 familles soit 1 quartier, 1 000 €
Ainsi vous soutenez l’effort important que font ces touaregs, nobles, fiables,
entreprenant, pour avoir une ville propre et accueillante.

