ONG RAIL NIGER
Réseau d’Appui aux Initiatives Locales
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
CONFLANS SAINTE HONORINE / TESSAOUA

Conflans

DATE DE DÉMARRAGE
1998
Signature de l’accord de jumelage
DURÉE DU PROGRAMME
2001
Signature du protocole d’accord
de coopération décentralisée
2002 à 2008
Sept conventions
opérationnelles annuelles
MAÎTRES D’OUVRAGE
Commune de Conflans
Commune Urbaine de Tessaoua
MAÎTRES D’OUVRAGE DÉLÉGUÉS
Association AJTC à Conflans
Association AJTC à Tessaoua
MAÎTRE D’ŒUVRE
ONG Rail Niger depuis juillet 2005
PARTENAIRES FINANCIERS
Commune de Conflans
Association AJTC à Conflans
Syndicat des Eaux d’Ile de France
MAE, SIAAP, AESN, FALP…
Commune de Tessaoua
Populations bénéficiaires





Pétrin de production
du pain



LES OBJECTIFS
Promouvoir les liens d’échanges et d’amitié entre
les habitants des communes de Conflans Sainte
Honorine et de Tessaoua
Aider à l’amélioration des conditions de vie des
populations de la commune de Tessaoua en
concourant à l’augmentation de leurs revenus et
en améliorant leur cadre de vie
Favoriser la prise en charge par ces populations et
leur administration de leur propre développement,
en les accompagnant dans le processus de
décentralisation et de démocratisation engagé au
Niger

Matériels de salubrité

Centre informatique
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
CONFLANS SAINTE HONORINE / TESSAOUA
LES DOMAINES D’INTERVENTION







APPUI À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNALE
Diverses formations des élus et salariés de la Mairie (12 personnes) :
méthode d’élaboration du PDC, MOC, techniques d’élaboration d’un
dossier de projet, informatique ;
Equipement de la Mairie en matériels informatiques (2 ordinateurs, 2
imprimantes, 1 photocopieur et des accessoires) ;
Réalisation d’un forage pour l’abattoir et formation d’un comité de gestion
Appui à l’élaboration d’un plan de développement communal (PDC).

HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
 Mise en place d’un dispositif de ramassage des déchets solides (22
dépotoirs, 10 charrettes, 10 bœufs, matériels de salubrité, mise en
place des comités de salubrité)
 Suivi des remboursements des « crédits bœufs »
 Dotation de 10 quartiers et 16 écoles en matériels de salubrité
 Animations et sensibilisation des populations sur l’hygiène et
l’assainissement et organisation des séances de salubrité publique
 Construction de 21 blocs de latrines scolaires dans 7 écoles
 Construction de 400 latrines familiales et puisards dans les maisons

HYDRAULIQUE
 Fonçage de 7 puits et réhabilitation de 2 puits cimentés,
 Mise en place et formation de 8 comités villageois de gestion,
 Missions de sensibilisation sur l’entretien des ouvrage
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 Appui à la mise en place de 17 banques céréalières (BC) et 1 boutique céréalière,
 Formation de 17 COGES banques et boutique céréalières,
 Mise en place d’une banque des semences






EDUCATION
Appui à la définition et à l’organisation de séances de soutien pédagogiques,
Réhabilitation des classes, dotation des écoles en manuels et fournitures,
Construction d’1 bloc de 2 salles de classes
Mise en place des projets d’écoles (APP)

ECHANGES ET APPUI AUX MICROPROJETS


Mi
ssions Officielles de travail entre les partenaires (Nord – Sud),



Re
nforcement des capacités de l’AJTC en maîtrise d’ouvrage :



For
mation des membres en vie associative,



Ap
pui au développement de l’artisanat de Tessaoua,



Mi
se en place d’un centre informatique au lycée de Tessaoua,



Mi
crocrédit, suivi et encadrement de 36 jeunes entrepreneurs,
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Mo
ntage et mise en œuvre de 3 jardins fruitiers et maraîchers,



Ap
pui aux activités de 3 groupements féminins,



Cr
éation d’un foyer féminin d’apprentissage de couture



Cr
éation d’un centre informatique de la commune
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