
 

Malgré son dénuement apparent, cet enfant sourit, il 

est heureux car il vient de réaliser un geste magique : 

en tournant le robinet, l’eau à coulée, une eau claire et 

pure, une eau tout près de chez lui et sa famille. Enfin 

il n’aura plus à parcourir les kilomètres quotidiens 

pour aller chercher de l’eau au puits avant d’aller à 

l’école !  

Il sera moins fatigué et il pourra étudier sereinement. 

Et puis sa Maman, qui passe souvent des heures à 

attendre son tour  pour remplir la bassine de 20 litres 

et tous ses bidons, aura enfin plus de temps pour 

cultiver des légumes et préparer des repas plus 

variés, ou encore transformer les arachides et les 

vendre sur le marché de Pel ; elle pourra lui acheter le 

stylo et le cahier nécessaires pour l’école et peut être 

même un livre ?  

Grâce à cette eau saine tout près de la maison, la vie 

de ce petit garçon va vraiment changer : son ventre va 

se dégonfler car il aura moins de parasites et avec 

une meilleure santé, il peut rêver de faire des études 

supérieures, pourquoi pas ? 

 

Ce petit garçon, c’est Hamidou, il habite Témégolo, le village où, grâce au projet de 

coopération décentralisée engagé entre le Vigan et Pel Maoudé au Mali, nous venons 

d’installer une adduction d’eau c'est-à-dire 6 bornes fontaines (robinets) dans les 6 quartiers 

du village ; elles sont reliées au nouveau château d’eau de 20m3 qui se rempli avec la 

pompe solaire qui puise l’eau propre dans un forage. Au total ce sont 1500 habitants qui ont 

maintenant accès à cette eau à proximité de chez eux, et ça change tout !  

A Guindouro, Ongo, Anakana et Timéssogo ce sont plus de 3000 personnes qui s’activent 

autour des 4 nouveaux puits modernes construits en mai/ juin 2018 : elles attendaient depuis 

2010 … ! 

Aujourd’hui sur l’ensemble de la commune de Pel Maoudé l’espoir renait et chasse ce 

sentiment d’abandon ; les jeunes font des projets pour rester sur place, les hommes 

aiguisent leurs dabas et commencent à distribuer le compost pour la future culture de mil, les 

femmes  se retrouvent tôt le matin ou tard le soir dans les jardins familiaux et il faut les 

entendre : quelle ambiance ! 

 

Vous pouvez, vous aussi participer à cette magnifique aventure humaine et faire un don en 

cliquant sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/experts-solidaires/collectes/pel-

maoude-mali-gestion-integree-de-la-res-en-eau. 

Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur  le site de la mairie du Vigan : 

www.levigan.fr 

Ou encore voir et écouter les différentes interviews  en cliquant sur les liens suivants : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/…/vigan-collaborati… 

 et encore: http://radioescapades.org/emissions/micro-vagabond, 

et puis aussi: https://vimeo.com/303674690. 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-developper-1570624.html?fbclid=IwAR1fyKypXy0921EXzSAUlSm8PMpTHuJo-wPdu35U9Y6azKEiBUH-rUrc-rA
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https://vimeo.com/303674690?fbclid=IwAR3HmfD23Qz7F-OHzkJFEiB2WFriQrSyYfA7qRsW3DlZihAd131vLPb2BeI


Merci à tous ceux qui ont déjà participé : grâce à vous nous avons assez d’argent pour 

entamer la formation des maraîchères  en agro écologie ! 

NB : Pour ceux qui paient des impôts, vos dons sont défiscalisables à 66%. Ainsi pour 100€  

versés, vous n’en paierez en réalité que 44€ et avec 44€ on peut acheter une poulie pour le 

puits, ou encore 10 cordes et puisettes… 


