
Consommation d'eau domestique (en litres /personne/jour) 

- Canada, Etats-Unis, Japon, Australie, Suisse : supérieur à 250 litres / 
personne / jour 
- Finlande, Italie, Espagne, Portugal, Corée du sud, Grèce, Suède : de 
160 à 250 litres / personne / jour 
- Danemark, Royaume-Uni, Autriche, France, Luxembourg, Irlande : de 
130 à 160 litres / personne / jour 
- Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Hongrie, Bulgarie, Pologne, 
République Tchèque : inférieur à 130 litres / personne / jour 
- Asie et Amérique Latine : de 50 à 100 litres / personne / jour 
- Afrique Sub-Saharienne : de 10 à 20 litres / personne / jour 
 

Sources Eurostat + Ifen + Conseil mondial de l'eau 
 

L'OMS préconise un minimum vital de 
20 litres d'eau par jour et par personne 
pour répondre aux besoins 
fondamentaux  

12l/pers./j 

http://www.cieau.com/le-service-public/la-politique-nationale/les-acteurs-de-l-eau


L‘OMS préconise un minimum vital de 20 litres d'eau 

par jour et par personne pour répondre aux besoins 
fondamentaux  

Pour vivre 

décemment, 

l'OMS précise qu'il 

faut 50 litres d'eau 

par jour et par 

personne. Mais un 

réel confort est 

atteint à partir de 

100 litres par 

personne et par 

jour. 

Les États-Unis 
détiennent le 
record du 
gaspillage d'eau, 
avec une 
consommation 
quotidienne d'eau 
par habitant de 
600 litres, hors 
consommation 
collective.  



Les besoins en eau, tous usages 
confondus, sont évalués à 
6,12 milliards de m3 par an dont 1 % pour 
le cheptel et 96 % pour 
l’agriculture et 3 % pour les autres usages 
 

Le taux moyen de 

couverture des 

besoins en eau des 

populations en milieu 

rural est de 52 %. 
 

30 % des villages 
maliens ne 
possèdent aucun 
point d’eau 
moderne 



Selon la quatrième Enquête démographique et de Santé 
(EDS IV), 70 % de la population utilise l’eau des puits et 30 % 
les eaux de surface comme source d’approvisionnement en 
eau, 
66,1 % de la population n’utilise aucun moyen de traitement 
de l’eau à domicile (javellisation, ébullition, filtration à 
travers un filtre...) 
 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=48172&intr=
http://www.maliweb.net/category.php?NID=48172&intr=


L'eau insalubre -> maladies hydriques 

Elles tuent environ 
5 millions de 
personnes chaque 
année, et 2 à 3 
milliards en 
souffrent.  

Dans le monde, 

environ 6 millions 

d'enfants meurent 

tous les ans de 

gastro-entérites 

hydriques ; 100 

millions en 

souffrent en 
permanence  

OMD 7 cible7.C:- Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a 
pas accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de 
base 

http://www.vedura.fr/environnement/eau/maladies-liees-a-eau




     Où 
Intervenons
-nous ? 



Pluviométrie : 350 à 500 mm annuel …………... 
Température: 29,1°C ……………………………………. 
 
Evapotranspiration: 2 300 mm à 2 500 mm annuel ---> Bilan annuel négatif 

644mm annuel à Rambouillet 
10,3°C à Rambouillet 
 



 

De l’eau pour tous! 



    2€ c’est aussi 1 cm de puits creusé ! 

Samani-Dogon 
 42 m de 

profondeur 



 MALI-MEDICAMENTS 

Guidourou 2013 

Puits moderne à grand diamètre 
 



MALI-MEDICAMENTS 

-> 7 871 484F CFA (251€ le m 
linéaire 
(creusement + busage +ferraillage 
compris) pour 45m 
  + 
-> 100 000F CFA (152€) les 2 
couvercles 
  + 
-> 200 000F CFA (305€) les 2 
portiques 
                             + 
-> 90 000F CFA (140€) les 2 
portillons 
                             + 
-> 80 000F CFA (122€) l’enclos 

  
Soit 10 000 € à 12 000 € avec les 
frais de livraison et le suivi 
technique pour un puits de 45 m en 
terrain meuble. 

Coût moyen: (sans la valorisation sur place) 







Péloudourou 2017 
42 m de profondeur 
 

De l’eau 
  pour 960 habitants ! 
 





Lutte contre le péril fécal 

Guéourou 2017 

Sogourou – Pen 2017 

Pas d’école sans latrines! 



Garantir l’accès de tous à 

l’eau  

et à l’assainissement 

et assurer une gestion 

durable des ressources 
en eau ». 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html


Depuis 2013, des latrines 
Dans les écoles publiques, 
Catholiques, franco-arabes,… 



Latrines « à la turque », double fosse, étanche, curable 



Pérennité des 
installations 

Curage 
pompage 

Développement 
durable 

Epandage 

Amendement 



Formation aux règles d’hygiène, 
Lavage des mains, 
Outils pédagogiques. 
Remise de matériels de soins 
De première urgence à destination des écoles 

De la formation 

Des outils pédagogiques adaptés 



C’est aussi 
l’assainissement 
Contre les maladies 
hydriques ! 



Merci,Merci 

beaucoup 

www.mali-medicaments.org 
Association reconnue d’Intérêt général 

Gha-ana 

birepo 

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


-> Aide alimentaire 


