Bulletin N°9
Mars 2018

L’ASSOCIATION AZAL
FRANCE—NIGER

AZAL FRANCE-NIGER

BULLETIN D’INFORMATION

AZAL NIGER : un bilan 2017 mitigé mais
encourageant
L’année 2017 se termine sans
catastrophes, avec des résultats
encourageants mais pas encore
suffisants. L’équipe Assakati a
placé 43 nouveaux bacs sur les 5
quartiers, au lieu des 50
escomptés.
Les recettes s’élèvent à 3 433 €, pour des frais de fonctionnement de
7 400 €, soit un taux de recouvrement de 46,4 %. L’apport d’Azal France
est donc de presque 4 000 €. Ces résultats modestes sont dus à la
réelle pauvreté des habitants et non à leur manque d’intérêt pour la
propreté. Nous allons lancer des réunions avec la mairie et les habitants
des futurs quartiers pour chercher avec eux des solutions. Ils sont les
premiers concernés. Youssouf, notre correspondant et Ijilou, notre chef
de projet comptent organiser ces réunions fin mars début avril.

AZAL FRANCE : une détermination sans
failles
Nous avons accompagné l’équipe Assakati avec attention, voyant bien
que le projet n’avance pas aussi vite que nous l’espérions ! Le nombre
de bacs reste insuffisant, et tous les habitants ne paient pas
régulièrement. Les réunions prévues avec les habitants d’Abalak
doivent permettre de sortir de l’impasse.
Côté France, nous continuons à maintenir le lien entre les habitants
d’Abalak et ceux de notre territoire et vous-même.
Cette année, à 19 h le 24 mars à St Vincent de Barrès, nous lançons
une « invitation aux voyages », Russie, Japon, Madagascar, avec
comme repas un plat de chaque pays. Et nous attendons du monde !
Dans l’hiver prochain, nous reprendrons la proposition des « cafés
solidaires » du dimanche qui permettent aux habitants de se retrouver.
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LA NOUVELLE DECHARGE
L’ancienne décharge était devenue
inaccessible suite aux intempéries de
2016 (en dehors de la carte).
Nous avons disposé d’un dépôt
temporaire (en rouge sur la photo), un
fossé au sud d’Abalak, proche du
« goudron ». Il était utile de combler ce
fossé qui fragilisait la route. Ce site de
dépôt sera plein fin mars.
La nouvelle décharge que nous vous
avions annoncée est maintenant prête,
cette fois-ci au nord (en bleu sur la
photo).
Elle est clôturée, mesure 140 x 40m.
Elle aura coûté 4 800 €, au lieu des
8 000 € annoncés. Et ceci grâce entre
autre au camion qui a permis
d’économiser beaucoup de transport
de matériaux.
Elle est presque 2 fois plus grande
que la 1°, et devrait suffire pour 3 ans.

COMMENT S’ANNONCE L’ANNEE 2018 ?
Assakati projette de placer à nouveau 43 bacs. Si les participations des habitants sont bien versées,
le taux de recouvrement devrait atteindre 56%, au lieu de 46% cette année, et l’abondement d’Azal
France se limiter à 3 500 € pour le fonctionnement.
Notre budget prévisionnel peut le supporter : avec la réalisation de la nouvelle décharge,
les investissements importants sont maintenant réalisés. Restent la fabrication des bacs et le
creusement des tranchées, pour environ 2 000 €/an. Les dépenses seront donc limitées cette année
à 5 500 €.
En ce qui concerne les recettes, nous comptons toujours sur les subventions des collectivités.
Par ailleurs, vos dons, qui ont avoisiné les 6 000 € en 2017 sont toujours déterminants.

Dans l’espoir que les habitants d’Abalak persévèreront dans
leur détermination, nous comptons sur vous pour continuer à
les aider.
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