
Birga-Dogon 
      2020 



Birga-Dogon: place du village, saison sèche 

09/05/2020 



Birga-Dogon: une rue après la saison des pluies 

09/05/2020 



2 500 habitants impactés  



Réunion de concertation, de coordination: le Maire, le puisatier chef maçon, le chef du village,… 



Inauguration du chantier 



Terrassement 
Pente à 3% 
150 m de longueur 

15/05/2020 



Coffrage en U 
   Bétonnage, 
Ferraillage 

Ouvrage: conduite forcée -> évacuation Eaux Pluviales 



En pleine chaleur  
Et Ramadan ! BRAVO ! 



Plaque de recouvrement 
          80 kg chacune ! 
 

28/05/2020 



Pose des plaques, terrassement, 
Remise en état de la place, de la rue, 
Avaloir, Déversoir 

Achevé avant la saison des pluies 



Ouvrage achevé fin mai 2020 

Coût: 11 811 € 
7 808 200 F CFA 
Cofinancement: 
Mali-Médicaments - YCID 

Valorisation: 
7 257 € 
4 760 000 F CFA 



Le 7 septembre 2020, des pluies diluviennes sur toute l’Afrique sahélienne 

Plus de 400 m3 d’eau collectés ! 

Notre ouvrage a tenu, 
A rempli pleinement ses objectifs ! 



Le village est assaini, salubre, l’habitat est préservé, 
                       La place est à nouveau un lieu de vie, d’échanges,…  

Le 27 septembre 2020, elle a servi de lieu de rencontre, de médiation, de réconciliation 
entre Peuls et Dogons. Des accords ont été signés. 
                                 Belle réussite sanitaire, environnementale et sociale! 



Toujours contre les 
maladies hydriques ! 
Et pour la 
préservation de  
L’habitat. 

Ogossaïe: février 2022 
4ème ouvrage de ce type ! 



Avant 
Après 

Puits moderne à grand diamètre KOMPEN 
Achevé février 2022 

42m de profondeur 
4m de hauteur d’eau 

De l’eau pour 
tous, 
     En quantité, 
De qualité ! 



Lutte contre le péril fécal 

Guéourou 2017 

Sogourou – Pen 2017 

Pas d’école sans latrines! 



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



Station de lavage des mains mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, 
 installée dans les centres de soins, dans les écoles et dorénavant dans les lieux de vie. 



www.mali-medicaments.org 

Gha – ana 

    Birepo 

jc.beuf@wanadoo.fr 
Malimed78@yahoo.com 
Tél: 06 12 03 32 29 
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