


Les mares temporaires 

Souvent souillées par le bétail 



Les mares de 

ruissellement 



Puits traditionnel 

Peuvent être pollués par infiltration, 

Perméabilité du terrain,.. 



Un puits pollué par perméabilité, mare de ruissellement à 

proximité 



Puits en moellons ou en briques locales de terre séchée 

Développement d’algues, de micro-organismes, d’amibes,… 

Délitement 



Les puits: 

notre cahier des charges 



couvercle 

Obturation possible: 

-Meilleure salubrité 

- sécurité accrue  



Portique 

Solidité 

Multi-usagers 



Cuvelage sur toute la hauteur 

en béton armé sur au moins 

15 cm d’épaisseur 

Solidité 

Etanchéité 

Longévité 

Salubrité 



 

Puits à large diamètre 

Multi-usagers 

Moins de risques 

d’ensablement 



Un enclos 

Règles d’hygiène et de propreté 

Récupération de l’eau pour le bétail, abreuvoir secondaire 

Evite les accidents et l’accès du bétail 



Des ouvrages identifiés: 

Evite 

-les appropriations abusives 

- les subventions fictives 



Le coût moyen d’un puits en 

terrain meuble 



enclos 

Double portique 

portillon 

couvercle 

Récupération 

eau bétail 

Multi crochets 



150 000F CFA (241€ le m linéaire 

(creusement + busage +ferraillage 

compris) 

  + 

95 000F CFA (136€) les 2 couvercles 

  + 

175 000F CFA (250€) les 2 portiques 

                             + 

90 000F CFA (128€) les 2 portillons 

                             + 

70 000F CFA (100€) l’enclos 

  

Coût total 5 680 000F CFA 

Soit 8 114€ 



La vie sociale autour du puits 

Le puisage 



 

La vie sociale autour du puits: 



Le puisage: 75m de profondeur 

Tractation à l’aide d’un âne 



Site 

d’Ogossaïe  

 

Puits creusé 

En  2007 

Visité en 

2009 





Autre mode de puisage: 35 m de profondeur 

Site de Pel-Maoudé 



A l’aide d’une outre, 45m de profondeur 



Réhabilitation d’un puits 



Novembre 2009, site de Béré-Goran 

Palabres, négociations,… 



Ecoute  

Constat, désision de l’association de réhabiliter 



Janvier 2010 

Ghana, le puisatier, descend sur 35m 



Ghana réceptionne les tiges de mil 

Et comble le puits sur sa hauteur 



Busage 

mètre par 

mètre, 

en faisant 

redescendre  

le plancher de  

paille 





Ghana décoffre le lendemain, retire 1m de paille et 

renouvellera l’opération autant de fois que nécessaire 



En février 2010        6 m de pression!!! 



Creusement d’un puits 

Roches extraites par dynamitage 





Remerciements des 

Villageois aux  

Membres de 

MALI-MEDICAMENTS 

Novembre 2009 

Ogossaïe 

 



« Aujourd’hui nous avons l’eau, 

 c’est le bonheur du village. » 

Ogossaîe, novembre 2009 



« Le fait que nous ayons 

Demandé et que vous ayez 

Répondu, ça nous a donné 

Beaucoup de joie. Vous avez 

Pris en compte notre  

Difficulté, et quand  

Quelqu’un prend en compte 

La difficulté d’un autre, on 

Ne peut que le remercier. » 





Autre grand moment 

Les danses 

Pour nous honorer 



Sous le ‘tougouna’ à Pel-Maoudé, nov. 2009 



« Nous nous confions à 

Vous pieds et mains, 

Nous nous confions à dieu. 

Que Dieu vous récompense 

Au centuple » 

« De la manière dont vous  

Nous aimez, 

Nous vous aimons aussi. 



A Pel-Maoudé, nov.2009 



Et des remerciements en nature! Poulets, mouton… 

Un vrai don pourtant essentiel pour eux! 



1€ pour un puits 

              1€ pour la vie 

Adhérez,  

Faites un don, 

Rejoignez nous,  

Participez à nos actions, 

Soyez les bienvenus. 

 


