
 

Dispositif « Micro-projet de développement » 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES 
 
* 

* * 
 

 

Rapport final 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

Années 2017-2018 
 
 

Déposé par 
 

MALI-MéDICAMENTS 
187 route de Rambouillet – St Antoine 

78125 SAINT HILARION 
 

 
 

Dossier transmis le : 15/02/2018 -  Convention du 28 février 2017 
 

Formulaire à renvoyer par courrier à :  
 

Monsieur le Président 
GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 

3 rue de Fontenay  
78000 VERSAILLES 



 

Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises  

2 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
SUR LE DEMANDEUR 

PARTIE A : Renseignements administratifs 

 
 

A1- Associations 
 
Aucun changement à signaler, excepté le fait que l’association est reconnue désormais d’Intérêt Général 
par décision de la Direction Générale des Impôts Publics, DDFFPY en date du 30 juin 2017, référence RIG 
2017/2018. 
 
 
.  

Compte-rendu réalisation du Projet 
 
Rappel : Localisation du projet 
Le Mali, région de Mopti : cercle de KORO, de Bankass. 
 

                          
 

 
 Pour la fourniture d’une eau en quantité et de qualité : Accès libre de droit pour l’ensemble 

de la population :           Réalisé à 100% 
 

 Puits du village de PELOUDOUROU, commune de DOUKOUTOUNé II, cercle de KORO :   
960 habitants et un cheptel évalué à 1800 têtes de bétail :  
Conforme aux prévisions, effets attendus pleinement atteints. 
 

Du fait de l’éloignement de ce chantier, d’un accès possible que par des pistes praticables en saison sèche 
pour les camions en charge, la livraison des graviers nécessaires à l’ouvrage a été effectuée en trois 
voyages successifs, début juin, juste avant la saison des pluies. 
Le creusement du puits, le busage, l’enclos, le portique ont été réalisés à mi-octobre et en novembre 2017. 
L’ouvrage est conforme au cahier des charges initial. Le 13 novembre 2017, le puits était achevé, à la 
grande satisfaction et soulagement des villageois. Dans ce village il n’y avait qu’un vieux puits pollué en 
voie d’effondrement, de 42 m de profondeur et la nappe n’avait qu’un mètre de battement, ce qui était peu. 
Objectifs donc atteints. 
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Cérémonie d’ouverture du chantier : premiers coups de daba - Bénédiction 
 

  
Début du chantier, il attire toujours beaucoup de marmaille ! 
 

  
Ferraillage, busage – Corps du puits 
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Ghana TOGO, le sourcier et Chef Maçon – Arama TOGO, entrepreneur maçonnerie 
 
 « Bonjour, 

je viens de faire une visite sur le chantier puits de  Peloudourou, bon résultat le puits a 5,20 mètre d'eau, la 
population me charge de vous transmettre leur grand remerciement. » Robert Ansama TOGO, 
correspondant officiel de Mali-Médicaments. 
 

 
 
 
Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 9 364 € 
 
 

 Puits SAMANI-DOGON, commune de KOPORO-PEN, cercle de BANKASS, quartier de 
l’école. Pourquoi ce choix ? Lors du dernier projet en partenariat avec Y-CID, nous avons 
conjointement financé la construction de latrines filles-garçons séparés dans l’enceinte 
de leur école. Elles sont en service. Cependant, dans ce quartier, il n’y avait pas de point 
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d’eau. Le village souffre d’un manque d’approvisionnement global, le creusement d’un 
puits a augmenté le volume d’eau à disposition de la population et a résolu ainsi la 
pénurie constatée. De plus, un point d’eau de proximité facilite l’approvisionnement en 
eau pour les canaris mis à disposition avec les latrines notamment pour le lavage des 
mains à l’école. L’entretien des commodités est lui aussi plus aisé. SAMANI-DOGON 
bénéficie ainsi à terme des infrastructures de base au niveau sanitaire. 
SAMANI-DOGON compte 1 600 habitants, 12 familles Peuls et 4 300 têtes de bétail 
environ. L’effectif de l’école de SAMANI-DOGON est de 101 élèves : 
Conforme aux prévisions, effets attendus atteints. 
 . 
 

Le démarrage du chantier a eu lieu mi-novembre 2017, la trésorerie de l’association nous permettant 
d’enchainer les chantiers et en conséquence d’être en avance sur le phasage prévu initialement. La durée 
du chantier a été un peu plus longue que d’habitude si nous comparons à un ouvrage identique. En effet, le 
puits impactait le quartier de l’école, d’où une mobilisation un peu moindre de l’ensemble du village au 
bout de 15 jours, ensuite la main d’œuvre fournie par le village était bien présente et active. De plus, sur la 
fin, les ouvriers sont tombés sur de grosses pierres à extraire. 
Depuis le 12 février 2018, le puits est achevé, il est opérationnel, 4.5m d’eau de disponible et 
approvisionne bien le quartier et l’école : les utilisateurs sont ravis. 
Objectifs donc atteints. 
 
 
  

  
 
Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 9 166 € 
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Sur la photo ci-dessous, nous apercevons aussi les latrines réalisées précédemment en 2016. 
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Nous pouvons aussi remarquer qu’une autre amélioration supplémentaire a été apportée à nos ouvrages : 
le portique et notamment la barre soutenant les queues de cochon pour accrocher les poulies est mieux 
étayée et renforcée. 
Nous pouvons aussi observé en arrière-plan, des briques en train de sécher. En effet, profitant du substrat 
extrait, notamment en phase final de creusement où celui-ci est humide, les villageois en ont profité pour 
les fabriquer, elles seront destinées à diverses construction puis recouvertes de banco. 

 
 

 Pour la lutte contre le péril fécal : l’association continue de privilégier la population 
scolaire: 
347   élèves scolarisés sur les trois écoles. 
Les chefs de village, les directeurs de ces écoles sont très demandeurs de ces infrastructures, 
d’autant plus que depuis trois ans les écoles publiques, catholiques et franco-arabes de la 
commune de PEL-MAOUDE et de sa région en ont été pourvues, grâce à notre financement en 
partenariat avec Y-CID. Ils désirent offrir à leur population les mêmes services que dans le village 
voisin. 
Une synergie s’est ainsi créée. Cette aspiration à se doter de telles commodités a été relayée au 
moment des élections communales en novembre dernier. Les candidats proposaient dans leur 
programme de telles installations et sous l’impulsion de notre correspondant local, Robert Ansama 
TOGO, beaucoup ont inscrit l’implantation de latrines et leurs entretiens dans le PDESC, Plan de 
Développement sur 5 ans, obligatoire et  à approuver par délibération  lors de l’installation des 
autorités locales. 
Par ailleurs, l’acquisition de la pompe de curage des fosses, équipement financé au cours de notre 
dernier partenariat, a permis de remettre en fonction des latrines dont les fosses étaient à saturation 
et ce, toujours à la grande satisfaction de la population. Ces installations deviennent pérennes. 
L’association MALI-MEDICAMENTS a pour objectif à terme de poursuivre la dotation de  
toutes les écoles de la région des cercles de KORO et BANKASS de ces commodités, d’autant 
plus que le constat de la fréquentation scolaire des jeunes filles nous y encourage 
fortement : 
Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, chantiers sans problème. 

 
-  village de SOUGOUROU-PEN, commune de PEL-MAOUDé, cercle de KORO 
-  village de GUéOUROU – DOGON, commune de KOPORO – PEN, cercle de KORO 
-  village de KOUMBOURO, commune de DOUKOUTOUNé II, cercle de KORO   

 
Il est à noter que les travaux ont été réalisés beaucoup plus tôt que prévus et en parallèle sur les trois 
sites, de manière à assurer une livraison des ouvrages pour la rentrée scolaire 2017: la demande est très 
forte en ce domaine, et l’association pouvait satisfaire celle-ci, sa trésorerie étant plus abondante que 
prévue. 
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Le cout réel de financement est de 5 488 €, le devis initial de 5 565 € soit un delta positif de 77 €. 
 
 

 Pour la nouvelle campagne d’éducation à la bonne utilisation de l’eau, à l’hygiène à 
observer, à la sensibilisation à la nécessité du lavage des mains : 
 
Elle impacte le milieu scolaire et les usagers des villages concernés pour l’accès à l’eau, denrée 
vitale et pour la lutte contre le péril fécal. Elle crée et entretient un vivier de personnes relais en 
ce domaine par les formations dispensées. Formation assurée en janvier 2018 
 
- Mise en place d’une sensibilisation des villageois à la bonne utilisation et aux gestes 
courants de maintenance des puits, des règles à observer au niveau hygiène et entretien. Ces 
tâches sont assurées par les partenaires locaux, de même au niveau des latrines mais en 
s’appuyant alors sur les GOGES. Fait, de plus financement et maintenance courants grâce aux 
PEDESSEC mis en place dans chaque village concerné lors de l’installation des différentes 
municipalités issues des urnes. 
 
- Dispense dans les écoles d’un éveil  à l’hygiène, à la nécessité du lavage des mains et au 
bon usage de l’eau grâce au corps enseignant. Effectué dans les nouvelles écoles concernées et 
enseignement renouvelé sur les anciens sites. 
 
Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, impact de cette action dépassée. 
 

Il est à noter que la session de formation a concerné cette année les 12 écoles dotées depuis que nous 
avons commencé à  financer la construction de latrines et 6 autres écoles où prochainement de futurs 
projets devraient aboutir. 
Pour informations, à l’issue de cette sensibilisation et de cette formation, conjuguant aussi la maitrise de 
posologie de base à administrer en cas d’infection ou de plaie aux enfants, un certain nombre de 
médicaments, de pansements ont été remis aux directeurs d’école et aux responsables de COGES (la 
dépense liée à cette action complémentaire n’était pas incluse dans l’enveloppe du projet et est acquitte sur 
fonds propres de l’association). 
Par ailleurs, l’association a eu l’opportunité d’avoir un lot de ballons de football conséquent de la part de 
l’INF, Institut National de Foot de Clairefontaine. Nous les avons acheminés sur place et ils ont été remis 
aux directeurs ce même jour. Tout le monde était ravi et cette action permet de développer la pratique du 
sport à l’école, toujours bénéfique pour la santé. La remise de ces ballons a induit aussi une synergie entre 
les communes de Pel-Maoudé, de Doukoutouné I et II, de Koro, de Koporo-Pen : un tournoi inter 
communes sera organisé fin mars 2018. 
Autre opportunité que nous avons saisi, celle-ci étant complémentaire du contenu de la formation 
envisagée, c’était la possibilité pour la matrone du CESCOM de Pel-Maoudé, de suivre la formation 
dispensée par les membres de l’association EPSA, au Burkina Faso, au cours de l’été 2017, sur la gestion 
de l’hygiène menstruelle. Ainsi, les jeunes filles peuvent en bénéficier lors de ses interventions dans les 
écoles. A signaler une excellente coopération et entente entre nos associations, des échanges très 
fructueux et productifs ! 
Seul le coût de la formation à l’hygiène menstruelle, voyage et hébergement compris de la matrone au 
Burkina Faso, (107€ + 300€) et l’envoi de documents pédagogiques à destination des enseignants sont 
inclus dans le bilan financier, les autres dépenses (transport, envois et acquisition de matériels spécifiques 
à la production de serviettes hygiéniques jetables) ont été réglées sur fonds propres. 
 
Désormais, au niveau formation, nous agissons donc tant dans le domaine curatif que préventif, couvrant 
toutes les pratiques de l’hygiène et les bons usages de l’eau. 
 
 
Copie article du site : 
 

Domaine sanitaire, Mali-médicaments s’implique aussi dans la sensibilisation des 
écoliers aux règles d’hygiène élémentaires: 

 « Toujours dans une logique de démarche sanitaire préventive et faisant suite à la session de formation 
 aux règles d’hygiène et notamment à la sensibilisation relative au lavage des mains, à destination des 

http://www.mali-medicaments.org/?p=1156
http://www.mali-medicaments.org/?p=1156
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directeurs d’école et des responsables des comité de gestion des écoles (COGES) avec le concours de 
l’infirmier du dispensaire de Pel-Maoudé et comme formateur le pharmacien de KORO, deux « boites à 
idées » avaient été envoyées à notre correspondant local afin de les tester auprès de la population de Pel-
Maoudé de deux écoles. 

Depuis 2014, chaque année nous renouvelons avec succès la formation, assurée désormais par le médecin 
rattaché au nouveau CESCOM de Pel-Maoudé, la population en est très demandeuse et continuons 
d’acheminer les documents pédagogiques. En décembre 2017, 21 écoles en ont l’usage ou 3182 élèves 
peuvent en bénéficier. 

  

Ces outils pédagogiques « Programme d’accès à l’eau en milieu scolaire – Boites à images Eau – Hygiène – 
Assainissement «  ont été mis au point par les habitants et leurs enfants de la région de Matam. Ils sont 
adaptés aux réalités du terrain en région subsaharienne. Cette outil pédagogique fait partie des ressources 
pédagogiques préconisées par PS-Eau (programme Solidarité Eau). 

♦ PowerPoint boite_a_images_eau_hygiene_assainissement_2014 

Le test s’avérant très positif comme l’atteste la lettre du Directeur qui nous est parvenue et notre 
correspondant local nous sollicitant pour que les huit écoles de la région en soient pareillement dotées 
suite à sa présentation de l’outil aux différents directeurs d’école, nous avons expédié en mars 2015 six 
nouveau jeux, en plastifiant à nouveau chaque document. 

♥♥♥ Témoignage Directeur d’école ♥♥♥ 

 « Nous leur en souhaitons un bon usage et nous sommes heureux d’avoir pu les 
satisfaire. » 

                                                           *************************************** 

http://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2015/03/P1000340-Copie.jpg
http://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2015/03/P1000344-Copie.jpg
http://www.pseau.org/
http://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2015/03/le_partenariat_boite_a_images_eau_hygiene_assainissement_2014.pdf
http://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2015/03/boite-a-idees-formation-hygiene-pour-scolaire.pdf
http://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2015/03/P1000338-Copie.jpg
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Extrait d’un autre article du site relatif à la formation: 

  « ……/….. En janvier 2018, la 4 ème session de formation a été dispensée par le médecin du CESCOM 
d'état de Pel-Maoudé: une formation de qualité et toujours très appréciée: 18 écoles concernées, 12 de 
celles-ci ont des latrines opérationnelles financées par Mali-Médicaments et construites par GHANA, notre 
chef maçon. A l'issue de cette formation, le nécessaire de soins de première urgence, les médicaments de 
base ont été remis, lot plus conséquent que d'habitude, du fait d'un achat auprès de la pharmacie d'un 
hôpital de Bamako. De plus, au moins un ballon de football, don de l'INF (Institut de formation de Football 
à Clairefontaine) a été remis à chaque directeur d'école, la santé c'est aussi le sport !!!! 

 

  

https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/institut-national-du-football
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0642X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0656X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0656X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0652X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0652X-XCopie.jpg
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Le Maire de Pel-Maoudé, le Médecin Chef remettant les médicaments et les pansements à un Directeur 
d'école. 

                                                                 ************************************ 

 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0664X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0643X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0643X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2014/12/SAM_0650X-XCopie.jpg
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Copie article du site : 

Aide à la gestion de l’hygiène menstruelle 

 ou cet article aurait pu se dénommer: 

« Favoriser l’emploi de serviettes hygiéniques lavables » 

Ce projet est né d’une rencontre entre un groupe de jeunes filles, particulièrement dynamiques, 
persuasives, impliquées et se donnant les moyens de mettre en oeuvre leurs convictions et l’idée 
d’apporter un « Plus sanitaire et de confort » aux jeunes filles du Burkina Faso et les membres de 
l’association Mali-Médicaments, en juin 2017. 

  

 

BELHOUS Inès, Ange Fabiola TCHOUANI, Angie TRAN et leurs amies, Eléonore,.. au sein de 
l’association EPSA, « Education, Partage, Santé pour l’Avenir du Burkina Faso » ont produit des serviettes 
hygiéniques lavables. Elles sont allées les porter au Burkina Faso, ont appris aux femmes et aux jeunes 
filles comment produire celles-ci. Elles ont accompagné cette démarche de recherche d’autonomie  de 
production, de commercialisation locale d’une campagne de sensibilisation aux règles d’hygiène. 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020760X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020766X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020767X-XCopie.jpg
mailto:ines-b-s@hotmail.fr
mailto:ange.tchouani@gmail.com
mailto:angie.filintran@gmail.com
http://burkinaepsa.wixsite.com/epsa/
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L’association mali-Médicaments a repris à son compte le projet, en suivant leurs conseils, tout en 
l’adaptant aux données locales. La ‘matrone’ de Pel-Maoudé a pu bénéficier cet été de la même formation 
dispensée par ces jeunes filles au Burkina-Faso, suite à un accord entre nos deux associations. Dès lors, 
une production est réalisée, notamment avec les matériaux spécifiques que nous leurs faisons parvenir et 
avec la participation du tailleur local. Les serviettes hygiéniques sont proposées à la vente pour un coût de 
15 centimes d’euro. La matrone intervient désormais dans les écoles, les dispensaires à l’aide des 

documents pédagogiques adaptés par l’association.  

 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020763X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020769X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/P1020770X-XCopie.jpg
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/uimageXafficheXservietteXhygienique.png
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 →→→  Documents pédagogiques adaptés par Mali-Médicaments, source UNICEF 
⇒⇒ ⇒L’hygiène menstruelle dans les écoles de deux pays francophones d’Afrique de l’Ouest, 
source UNICEF 
                                                            **************************   

Le cout réel de financement est de  273 € pour les outils de sensibilisation, l’enveloppe initiale impartie 
était de 250 €,  de 633 € pour les formations dispensées, l’enveloppe initiale de 250 €, de 0 € pour action 
de communication, l’enveloppe initiale de 50 €. Soit globalement 906 € contre 450 € estimés. 
. 

 
 Contre les maladies hydriques : Assainissement : canalisation évacuation Eaux Pluviales à 

TIMESSOGOU, commune de PEL-MAOUDé, cercle de KORO : 
 Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, chantier remarquable et exemplaire. 
 

L’ouvrage, réalisé en temps record, avec une mobilisation très forte de la population a permis de 
supprimer les marigots, les mares temporaires, les bourbiers. Cet environnement insalubre est désormais  
assaini à la grande satisfaction de tous. Nous éliminons ainsi une source de dissémination, de propagation, 
de contamination.   
Il est à noter que de nombreuses autres associations et ONG sont venues visiter le chantier et s’inspirer de 
sa mise en œuvre. Une autre association devrait quant à elle aménager la mare servant de déversoir afin 
de constituer une réserve temporaire pour arroser le périmètre maraicher situé à proximité. 
 
Ci-joint copie de l’article, sur notre site,  relatif à cet ouvrage, à sa raison d’être, sa genèse, le chantier, les 
ouvrages et les remerciements de la population : 

 

Assainissement à Timessegou, village de la commune de Pel-Maoudé, 
printemps 2017 
La population de Timessegou, village de  2 250 habitants de la commune de Pel-Maoudé, ne souhaitait pas 
revivre une nouvelle fois les débordements de la mare temporaire située au centre du village, au moment 
de l’hivernage, engendrant l’écroulement de l’habitat, des ravinements, des inondations et la création de 
marigots propices au développement de foyers infectieux. Trop de maladies, trop de dégâts ! 

En 2016, au cours de la nuit, une partie du village a dû être évacuée et certains habitants ont été accueillis 
par la famille au cours des semaines suivantes, en attendant l’asséchement des lieux et la reconstruction 
des maisons et greniers. 

Les habitants  ont interpellé les autorités locales, nous-même, pour une intervention urgente et une mise 
en chantier avant les prochaines fortes précipitations. 

Historiquement, Mali-Médicament avait été sollicité, en 2009, lors de notre dernier voyage sur place, pour 
réaliser une conduite d’évacuation d’une mare sur une des places du bourg de PEL-MAOUDé à une mare à 
l’extérieure, distante de 900m. A l’époque, ce type de chantier dépassait les capacités financières de Mali-
Médicaments et nous n’avions aucune expérience en ce domaine. La municipalité de l’époque a essayé de 
mettre en œuvre cette      évacuation à un moindre cout. Cela s’est avéré un échec : à la saison suivante, lors 
des fortes pluies, la canalisation a été emportée. Ensuite, elle a fait appel à une entreprise de terrassement 
public et après quelques tâtonnements, l’ouvrage final réalisé s’avère efficace et pérenne. D’autres 
réalisations depuis de même type ont été elles aussi implantées d’où l’acquisition d’expériences et de savoir-
faire en ce domaine. 

Fort de cette expérience, du savoir-faire acquis par le regroupement d’entrepreneurs œuvrant 
dans ce type d’assainissement, Mali-Médicaments a souhaité répondre favorablement à la 
demande de la population de TIMESSOGOU, d’autant plus qu’au regard du devis fourni et en raison 
de la longueur de l’ouvrage a réaliser, le coût estimé pouvait entrer dans les capacités financières 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/documentsXpXXdagogiquesXUNICEFXXXadaptXXXparXMali-MXXdicaments.pdf
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/HygiXXne-menstruelle-dans-deux-XXcoles-dAfrique-de-Louest-UNICEF.pdf
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2017/12/HygiXXne-menstruelle-dans-deux-XXcoles-dAfrique-de-Louest-UNICEF.pdf
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de l’association, sous réserves d’un partenariat avec Y-CID. Le projet a été approuvé par ce 
Groupement d’Interet Public le 28 février 2017. 

⇒ Projet 2017 2019 déposé le 08/02/2017 

⇒ Demande officielle formulée par le nouveau Maire élu en novembre 2017 

 

Photo prise en période sèche de la place du village de TEMESSOGOU démontrant la présence de mare 
temporaire au centre du village, son extension et son creusement par effondrement et infiltration. 

La mare de stagnation mesure 39 m par 45 m soit une surface de 1 755 m2. Elle peut atteindre une 
hauteur de 0.60 m avant débordement et ravinement dans le village. Le volume d’eau à évacuer est de 1 
053 m3. 

 ♦ Ouvrage à réaliser: 

Création d’un canal d’évacuation des eaux pluviales de la mare au centre du village à une mare en 
contrebas de 7 m située à l’extérieure du village, soit une pente naturelle de 7%. Cet ouvrage évacuerait 
l’eau en continu, pendant la saison des pluies. Le caniveau de section rectangulaire sera enfoui, au moins à 
une soixantaine de profondeur mais la partie haute du caniveau en forme de U sera recouvert de dalles, 
amovibles le cas échéant, afin de permettre une intervention de  curage éventuel. Seront aussi créés un 
avaloir en partie haute avec grille de protection et un renforcement des berges pour la mare en partie 
basse avec déversoir. 

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1822
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1839
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1841
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Photos: de l’amont vers l’aval: place du village -> rue du village, ravinement ‘naturel’ 

-> Sortie du village -> mare extérieure 

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1842
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1843
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1844
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1845
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1846
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1846
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→ schéma technique 1 
→ schéma technique 2 
→ schéma technique 3 
→ schéma technique 4 
 
 ♦ ♦ ♦ ♦ Contre les maladies hydriques : 

Cet ouvrage permettra de supprimer les marigots, les mares temporaires, les bourbiers. Cet 
environnement insalubre sera ainsi assaini. Nous éliminons ainsi une source de dissémination de 
maladies et de foyers infectieux. La propagation, la contamination par l’utilisation d’eau de qualité 
douteuse où les germes pathogènes trouvent un biotope propice à leur prolifération, sont de fait 
éradiqués. 

Sans eau stagnante, les moustiques ne peuvent pas eux aussi se développer et par ailleurs les mouches se 
reproduisent moins, ce qui contribue à limiter la contagion. Sans eau, les germes exposés à la température 
ambiante se déshydratent et pour un grand nombre d’entre eux meurt. 

Au niveau du village, lors d’inondations et de stagnation des eaux de ruissellement, nous évitons aussi le 
mélange de détritus de toutes sortes, des exécras avec la boue contribuant à former une fange propice aux 
maladies hydriques, ouvrage donc ‘curatif’ et ‘préventif’. 

 ◊ ♦ ◊ ♦ Le chantier: 

Comme il avait été annoncé lors de la tenue de la dernière Assemblée Générale le 15 janvier 2017, le 
calendrier était serré, il fallait clore la convention 2016 avec Y-CID, candidaté pour 2017-2019 et obtenir 
l’agrément le plus tôt possible afin de commencer le chantier de la canalisation d’évacuation des eaux 
pluviales au village de Timessogou pour le terminer avant l’hivernage, soit courant juin au plus tard. Nous 
y sommes arrivés à la grande satisfaction de la population sur place : d’après Robert « ils sont trop 
contents », « vous sauvez le village ». Le virement de 11 500 € couvrant le cout a été effectué le 2 mars 
2017, la convention régissant ce chantier entre la commune de Pel-Maoudé dont dépend Timessogou, le 
groupement d’entreprise EBTP et notre association a été signée le 9 mars 2017, les matériaux ont été 
livrés les 10 et 13 mars 2017 et le chantier a débuté mardi 14 mars 
2017.

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1847
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1848
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1849
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1850
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1852
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Inauguration du chantier: 1er coup de daba par le Maire, Robert Ansama TOGO, en présence de Ghana TOGO, 
le puisatier et entrepreneur EBTP 

La prière avant le début des travaux en présence du chef du village et élu de la commune de 
Timessegou; sacrifice du mouton: offert par la population en remerciements  

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1853
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1870


 

Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises  

20 

     

♦ Photos en date du 13 mars 2017: creusement de la tranchée en vue du coulage du béton 

  

Ferraillage et coulage béton du fond; le 23 mars 2017: coffrage et façonnage du caniveau en U; 
gâchage ciment, gravier 

      

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1854
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1855
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1856
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1857
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1858
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1859
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1860
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Vue générale du caniveau d’évacuation des eaux pluviales le 23 mars 2017 

 

♦ Préparation des dalles: coffrage, ferraillage; coulage du béton; détail: 

       

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1861
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1862
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1863
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1871
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1872
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1874
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♦ Les femmes du village assurent les repas des intervenants extérieurs pendant toute la durée du chantier: 

 

♦ Photos du caniveau E.P. les 12-13 avril 2017: la pose des dalles de recouvrement et terrassement: 

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1875
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1873
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https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1880
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1881
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1882
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1883
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1884
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1885
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♥♥♥ Témoignage de l’entrepreneur, Monsieur Abdoulaye ARAMA: 

 » Nous sommes en fin des travaux, donc la fermeture du canal avec les dalles pré fabriques et mobilisable par 
la force humaine même en cas d’obstruction par des débris ou du sable. » 

 » Les travaux se sont déroulés dans des très bonne conditions sans incident, la population est très contante. 
Nous allons mettre un comité de surveillance des travaux avec l’appui du maire, du chef du village et des 
autres notabilités pour la pérennisation de cet ouvrage aussi important pour la population. 

Au nom des bénéficiaires nous vous disons grand merci. »  ♥♥♥ 

♦ Photos de l’avaloir le 25 avril 2017:       ♦ Photos du déversoir le 25 avril 2017: 

  

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1886
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1887
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1892
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1893
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♥♥♥ Nouveau témoignage de l’entrepreneur, Monsieur Abdoulaye ARAMA: 

« Bonjour, ce soir par la grâce de Dieu, je vous ferais parvenir la liste du comité mis déjà en place. Ce comité 
est composé de femmes et d’hommes. 

Pour le moment je suis un peu pris, Avant tous ca vous avez les remerciements du chef du village et des sages, 
jeunesse hommes femmes en un mot toute la population. Les salutations les plus sincères et très émouvant, il 
faut être sur place pour comprendre leur émotion. Nous de nôtres côté , nous vous remercions pour la la 
confiance et la bonne collaboration. 

Salutations fraternelles. » 

                                                                  *************************** 

Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 11 360 € 

 
 
 
 
 
 
Besoins clairement exprimés <-> besoins pleinement satisfaits 
 
Extrait du livret PS-Eau, Développer les services d'Assainissement - 16 questions pour Agir:  
 
"Pour éviter la transmission des germes contenus dans les matières fécales, qui sont à l’origine de la plupart 
des maladies diarrhéiques, ces trois niveaux d’intervention sont complémentaires : l’accès à une eau potable, 
de bonnes pratiques d’hygiène, l’accès à un assainissement amélioré." 
 
Ces trois niveaux, inhérents au projet présenté par Mali-Médicaments, l’équipement de latrines, le 
creusement de puits, la formation et l’éducation à l’hygiène, l’évacuation d’EP ont pleinement répondu aux 
besoins exprimés, aux attentes : ce projet contribue par ses ouvrages, leurs appropriation par les 
villageois et les écoliers, par les formations dispensées à l’établissement, à un meilleur environnement 
sanitaire.  
 
 
 
 

https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1894
https://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1895
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Résultats attendus 
 
Nos résultats attendus se sont pleinement réalisés et sont bien en  référence aux ODD, Objectifs de 
Développement Durable et en référence aux OMD, Objectifs du Millénaire pour le Développement que 
nous avions mentionné dans le projet: 
 

 
 
 
 
 
 
Durée globale de réalisation du projet 
 
Dès signature de la convention, Printemps 2017 à courant 2019 : achevé en avance par rapport au 
phasage initial. 
 

 Pour les ouvrages : 
 
Ph1: 1ère Phase  de travaux: Conduite d’évacuation E.P. à TIMESSOGOU, durée prévisible 3 mois : 
printemps- début été 2017. Il est impératif de finir ce chantier avant le début de l’hivernage soit au plus 
tard fin juin 2017. Mali-Médicaments s’engage à avancer la trésorerie nécessaire afin de débuter les 
travaux dès les premiers jours de mars 2017. 
Les travaux ont commencé mi-mars et se sont achevés courant mai 2017, durée 2 mois : très grande 
mobilisation de la population. La main d’œuvre, non qualifiée devaient se composer d’une quinzaine de 
personnes, sur le chantier, certains jours, 80 jeunes se présentaient.  
 
Ph2: 2ème Phase de travaux: Puits de PELOUDOUROU, période favorable après l’hivernage : automne2017  
hivers 2018  
Achevé mi-novembre, là aussi dû à une très forte mobilisation, l’enjeu étant d’importance : problème de 
pénurie d’eau sur le village.  
 
Ph3: 3ème phase: Latrines de SOUGOUROU-PEN, de GUéOUROU-DOGON, de KOUBOURO, enchainement 
des chantiers : hiver-printemps 2018 
Du fait de recettes plus conséquentes en trésorerie par rapport aux recettes prévisionnelles du budget, les 
latrines ont été construites de manière à être en usage à la rentrée scolaire 2017 au Mali, soit début 
octobre. 
  
Ph4: 4ème phase: Puits de SAMANI-DOGON, période favorable après l’hivernage  automne 2018 hiver 
2019 voire printemps 2019 
A été décalé d’un an pour les mêmes raisons que ci-dessus : le chantier a démarré à mi-novembre 2017 
pour s’achever courant février 2018. 
 
 

 Pour la formation et l’envoi de matériels pédagogiques : 
 
Achevé : 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-4.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-4.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-10.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-10.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
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La formation de la matrone aux règles d’hygiène menstruelle, aux outils pédagogiques qu’elle peut utiliser 
pour sensibiliser les jeunes filles à de bonnes pratiques, à la fabrication de serviettes hygiéniques lavables 
a pu se réaliser grâce à l’opportunité saisie de se regrouper avec la formation organisée par l’EPSA au 
Burkina Faso au cours de l’été 2017. 
La matronne dispense cet enseignement et les conseils en ce domaine, grâce à sa formation, aux outils 
fournis, aux jeunes filles de la paroisse catholique de Pel et dans toutes les écoles du second cycle de la 
commune de Pel ainsi qu’aux groupes de femmes fréquentant le dispensaire. 
La formation, 4ème session de ce type planifiée par l’association s’est déroulée au dispensaire d’Etat de Pel-
Maoudé, CESCOM. Elle a été encadrée par le médecin chef et dispensée aux directeurs d’école, nouveaux 
nommés comme anciens, aux responsables des COGES, comité de gestion des écoles. 18 écoles ont été 
concernées. 
Quant à l’envoi de documents pédagogiques appropriés et plastifiés, ils ont été acheminés au fur et à 
mesure de la livraison des usages, afin que l’enseignement soit dispensé dès l’appropriation des lieux par 
les usagers. 
  
 
 
 

E2- Charte yvelinoise pour la qualité des projets de coopération internationale 
 
Parfaitement respectée et mise en œuvre. 
 

  Fait à Saint HILARION, le 15/02/2018 
      Le Président Jean Claude BEUF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association LOI 1901 reconnue d’Intérêt Général 

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

Contacts : 

 M Olivier PELRAS vice-président 

09 67 85 28 78  - 06 16 26 55 54 
opelras@wanadoo.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF Président 

01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 
 

Site : http://www.mali-medicaments.org  
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