
Réalisation d’une
canalisation 

d’évacuation d’eau pluviale 
au Mali



Un projet de Mali-Médicaments 
 

La canalisation a été réalisée par Mali-Médicaments, association Loi 1901 déclarée d’intérêt
Général. Créée en 1976, Mali-Médicaments intervient en zone rurale subsaharienne, en pays
Dogon. L’association participe au développement sanitaire et à l’amélioration de la situation
médicale au Mali. Elle s’investit dans la lutte contre les maladies hydriques via l’accès à l’eau et
l’assainissement. 

Le projet en bref 
 
• Création d’une canalisation d’évacuation
d’eau pluviale à Birga-Dogon, à la demande du
Maire et des habitants. 
• Objectifs : lutter contre les inondations, les
ravinements, les foyers infectieux. 
• Partenariat avec un entrepreneur local
malien : Abdoulaye Arama.
• Mobilisation de plus de 30 villageois chaque
jour sur le chantier.
• Constructions : un avaloir, une canalisation
et un déversoir vers une mare à la sortie du
village.
• Coût total : 11 812€ soit 7 748 200 F CFA.
Co-financé par YCID. 

Les résultats 
 
• Un environnement sain pour 2 500 habitants. 
• Diminution des moustiques et des mouches
vecteurs de maladies.
• Assainissement, pérennisation de l’habitat,
rétablissement de la circulation en période
d’hivernage.
• Ce lieu de vie a retrouvé sa dimension sociale :
négociations puis signature d’accords dits de
réconciliation entre Peuls et Dogons à l’automne
2021.

Et après ? 
 

Ces accords permettent à Mali-Médicaments
de continuer d’œuvrer dans tout l’ouest du
cercle de Koro. 
C’était le 3ème ouvrage de ce type réalisé par
l’association, un 4ème a été achevé fin janvier
2022 au village d’Ogossaïe.

Lauréat du concours d'YCID : 
" Rendez-vous au Forum 
mondial de l'eau 2022 ! "

www.mali-medicaments.org



The building of a
rainwater drainage

system.



A project from Mali-Médicaments 
 
The pipeline was constructed by Mali-Médicaments, association of general interest under the
French law of 1901. Created in 1976, Mali-Médicaments intervenes in Sub-Saharan rural areas,
in the Dogon country. The association has contributed to sanitary development and the
improvement of the medical situation in Mali. It is committed to the fight against water-borne
diseases by providing access to water and sanitation.

The project, in a nutshell
 

• The building of a rainwater drainage system
in Birga-Dogon, in accordance with the
request of the mayor and inhabitants. 
• Objectives: Preventing floods, gullies and
infectious outbreaks. 
• In partnership with a local Malian
entrepreneur named Abdoulaye Arama.
• Daily involvement of more than 30 villagers
on the construction site.
• Buildings: a gully pot, a drainage and a
spillway facing towards a pond at the edge of
the village. 
• Total cost: €11,812, that is to say FCFA
7,748,200. Co-financed by YICD. 

Results 
 

• A healthy environment for 2,500 inhabitants. 
• Mosquitos and disease-carrying flies’
reduction.
• Sanitation, sustainable housing, rehabilitation
of roads during the winter season.
•This living place regained its social dynamism:
negotiations and agreements on reconciliation
between Peuls and Dogons in autumn 2021.

What is next? 
 

These agreements enable Mali-Médicaments
to keep operating across Western Koro Cercle.
This was the 3rd project of this type led by the
association. 
A 4th one was completed in late January 2022
in the village of Ogossaïe.

Laureate of YICP competition:
" Let’s meet up at the 2022

World Water Forum! "

www.mali-medicaments.org


