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L’autosuffisance alimentaire, la santé, l’éducation…
n

…6 objectifs stratégiques

Intervention dans le cadre de l’appui à l’hydraulique

L’autosuffisance alimentaire, la santé, l’éducation, la sauvegarde de l’environnement ont
été et demeurent une préoccupation permanente de toutes les populations du monde.

Pour renforcer les capacités des communautés à prendre en charge leur propre dynamique
de développement et leur formation , il est prévu d’intervenir sur des puits.
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z Mise en eau du puits existant : sur-creusement du puits pour avoir un nombre suffisant de
buses dans l’eau car la nappe aquifère baisse.

Le Niger, pays désertique, enclavé, sujet à des sécheresses chroniques, n’échappe pas
au fléau de l’accélération de la pauvreté. Les gouvernements successifs ont toujours fait de
cette donnée leur priorité. C’est pourquoi des personnes conscientes de ce phénomène se
sont réunies en vue de soutenir les actions de l’Etat et des populations à travers l’Association
nigérienne « Action Contre la Pauvreté ».
C’est le cas de Bakri Haballa, Président de L’Association ACP qu’il veut un instrument de
lutte contre la pauvreté et le dénuement et qui lui donne pour rôle de sensibiliser et
d’éduquer les populations locales afin de les aider à mieux combattre la pauvreté.

p

Il est aussi le directeur de l’Agence Expéditions Ténéré Voyages qui contribue à la lutte
contre la pauvreté en développant un tourisme durable de sauvegarde et de valorisation des
patrimoines culturels et naturels sahariens. Informations sur le site de l’Agence :
www.agence-expeditionstenere.com où vous trouverez les statuts et les projets de cette
Association qui intervient au Sud d’Agadez, dans la région d’Abalama.
Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse indiquée dans la brochure téléchargeable (au
format pdf) sur ce site.
L’AACP remercie les partenaires qui viendront s’associer à ses efforts.

Un objectif global en réponse
ª Le but de l’AACP : servir de relais entre les communautés rurales de la zone d’Abalama et
des partenaires techniques et financiers, pour lutter contre la vulnérabilité, la misère et la
pauvreté sous toutes leurs formes et atténuer les souffrances des populations pastorales seminomades.
ª La zone d’action : la zone d’Abalama,
limitée au Nord par la commune d’Agadez, au
Sud par celle d’Aderbissinat, à l’Ouest par
celle de Amataltal, à l’Est par celle de
Tagdofat. Le village d’Abalama est situé à
environ 90 km au sud d’Agadez sur la route
de Zinder. Cela représente une aire d’attache
de 140 / 160 km et comprend environ 16 000
hb.
ª L’approche participative adoptée : les
membres de l’AACP agissent dans la droite
ligne de la volonté des communautés locales :
elles-mêmes lui soumettent leurs contraintes
et proposent des solutions. L’objectif global
autour duquel s’articule le programme
d’intervention de l’AACP est d’augmenter de
façon durable les revenus de ces
communautés
à
travers
6
objectifs
stratégiques.

z Restauration de la margelle du puits.
z Creusement et construction
de plusieurs puits pastoraux
pour permettre les pâturages
et
fixer
les
axes
de
transhumance.
-. Creusements d’environ 50
mètres,
-. mise en place des buses de
2 m de diamètre,
-. confection de l’exhaure,
-.achat d’un animal de traction.

Intervention dans le cadre de l’appui à l’élevage
Pour augmenter la productivité agro-pastorale tout en respectant l’environnement, il est prévu
divers appuis.
-. Appui aux coopératives pastorales existantes .
-. Appui à la surveillance de la santé animale.
-. Appui à la commercialisation des animaux sur pied, des produits et sous-produits de
l’élevage .
-. Appui à la transformation et à la conservation des produits pastoraux (AGR de femmes) .
-. Appui à la reconstitution du cheptel ; une famille (un couple avec 5 enfants) peut vivre avec
un cheptel constitué d’environ 20 chèvres, 20 brebis, 3 vaches, 3 chamelles et 3 ânes.
-. Création de coopératives pastorales pour la commercialisation des animaux et des produits
issus de l’élevage .

Intervention dans le cadre de l’appui à la santé
Pour améliorer de l’état de santé, la sécurité sanitaire et nutritionnelle des femmes et
des enfants en bas-âge, il est prévu
z La formation de 2 infirmiers sur 2 ans (un homme et une femme), sélectionnés
parce que ressortissants du village, ayant le niveau 3e du CEG ou plus, ayant une
bonne moralité, parlant le tamachek.
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z L’extension de la case de santé à transformer en Centre de Santé Intégré (CSI).
z L’équipement de la case de santé et / ou du CSI en produits pharmaceutiques et en
matériel de travail.
z La mise en place d’un comité de gestion de la case de santé et / ou du CSI.

Intervention pour le développement de la scolarisation
L’école d’Abalama compte environ 123 élèves dont 70 filles et 53 garçons tous issus de
familles nomades très vulnérables.
Elle dispose de 6 classes avec 3 enseignants et de 2 manœuvres avec 1 borne-fontaine
et 1 charrette.
z Il faut réhabiliter :
2 dortoirs, 1 cuisine, 1
cantine scolaire (et
l’approvisionner)
z L’école a aussi besoin :
-. de matériel scolaire +
couvertures + médicaments
+ habits.
-. d’une bibliothèque pour
enfants du primaire.
-. d’1 jardin scolaire avec 1
puits maraîcher (environ 11
mètres de profondeur), une
clôture, 1 animal de
traction, des outils
aratoires, des intrants.

Intervention dans le cadre de l’appui aux AGR
Pour développer durablement les AGR chez les femmes et les ménages très vulnérables
-. Mise en place d’un crédit remboursable à une échéance déterminée et qui, une fois
remboursé, est remis à un autre prétendant (Crédit rotatif).
Les Activités Génératrices de Revenus sont menées par les membres des ménages les
plus vulnérables pour augmenter leurs revenus.

Intervention pour la défense de l’environnement
L’AACP intervient dans la lutte pour la sauvegarde de l’environnement à travers
-. Le cash for work -. Le food for work -. La sensibilisation des communautés.
-. La création de structures -. La formation des animateurs.
-. L’identifi cation des vieilles forêts -. La création de pépinières -. La plantation d’arbres.
-. La réalisation de demi-lunes et autres ouvrages CES/DRS.

ª Coordonnées de l’Association

Coordonnées bancaires

BP 246 Agadez Niger

BIA

BP 148 Agadez

Tel Niger : (00 227) 96 98 32 60

N° de compte : 25 11 00 26 09 1 / Clé RIB : 38

Tel France : (00 33) 06 32 76 57 25

Code bancaire : 80040 / Code guichet : 06001

ou 06 87 48 64 25

SWIFT : BIA NNENI

Association nigérienne reconnue par l’Etat.  : action_pauvrete@yahoo.fr
(Récipissé n° 0014/02/CAZ/ 15. 11. 2002 ; Arrêté n° 0003/05/CU/AZ / 18. 05. 2005).

ª Bureau français de l’A A C P (déclaration au JO n° 04.23.01.30.37 du 20/02/2006)
L’aide apportée peut se faire sous forme de dons et / ou d’adhésion à l’A A C P
(déductibles des impôts selon la loi). Le montant de l’adhésion est fixé à 25 euros.
Compte A A C P en France : CCP n° 1 4 7 5 9 6 3 F
Libellez vos chèques à l’ordre de A A C P et adressez-les à l’adresse suivante
Monsieur Bakri HABALLA, 9 rue du Midi, 42 000 Saint-Etienne.

