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 L’ong
Nom

Association Idées’elles

Pays, Région

Mali

Domaines
d’activités

Microcrédits aux associations féminines, formation,
santé, accès à l’eau.

Référence en
Suisse

Marie Orsat
ch. de Provence 4
1920 Martigny - 027 722 42 30
Elisabeth Sola
Sommet des vignes, 13
1928 Ravoire - 027 722 63 91
idees.elles@gmail.com

Coordonnées

www.idees-elles.ch

Actif depuis

2002

 Le projet
Nom

Retenue d’eau à Sémari-Dangan

Localisation

Mali. Village de Sémari-Dangan, Cercle de Douentza
situé à l’ouest de Mopti.

Objectifs

Améliorer l’accès à l’eau et permettre d’augmenter
les activités de maraîchage.

Bénéficiaires

Le millier d’habitants du village de Sémari-Dangan.
Le Mali n’est plus une république stable depuis le coup
d’état de 2012 et les conflits qui ont suivi. L’économie,
essentiellement agro-sylvo-pastorale, est fragile et
vulnérable aux aléas climatiques. Après des mois de
combat, le commerce reprend dans la région et les
populations qui avaient fui reviennent.

Problématique

Mais le manque d’eau est un problème chronique. Le
village de Sémari-Dangan a donc décidé d’aménager
une retenue d’eau, qui permettra de:
- libérer les femmes de la corvée d’eau,
- assurer aux familles l’eau domestique et
d’abreuvement des animaux,
- rendre disponible l’eau pour renforcer la sécurité
alimentaire en permettant aux villageois d’entretenir
des parcelles maraîchères.

Partenaire local ONG Prométhée
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 23’680.–
sur un total de 74’580.–
Principales dépenses : Matériaux, salaires, formation
et coordination.
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 Les résultats
La retenue d’eau a n’a finalement pas été construite
à Sémari-Dangan à cause d’un conflit qui n’a pas pu
être résolu concernant le site de construction. Pour
éviter des disputes et conflits, Idées’elle et l’ONG
Prométhée ont choisi un autre site de la même
région, avec une problématique identique ainsi
qu’une population bénéficiaire de même envergure :
le village de Touré-Diya, toujours en pays Dogon,
dans le cercle de Bandiagara.

•

Faciliter l’accès à l’eau : Le résultat est atteint
car la retenue d’eau est construite et active pour
5’000 bénéficiaires environ.
De plus on a observé une augmentation de la
fréquentation scolaire due à l’élimination des
corvées d’eau.

•

Rallonger la période de l’accès à l’eau par le
stockage des eaux fluviales de juin à octobre :
Cet objectif est largement atteint.
On a également pu constater la diminution des
conflits entre les bergers et les populations des
autres villages.

•

Renforcer les compétences locales pour la
gestion communautaire du plan d’eau :
Un comité villageois a été créé qui a ensuite été
sensibilisé et en partie formé à l’hygiène et aux
maladies hydriques.
La sensibilisation a contribué à diminuer
l’occurrence des maladies.

•

Développer des activités agricoles : les
parcelles pour les activités de maraîchage
commencent à être rentables. La sécurité
alimentaire s’est nettement améliorée et le
phénomène migratoire des jeunes villageois
vers les villes a diminué. Il y a aussi moins de
précarité foncière. Grâce à l’eau, les jeunes
n’abandonnent plus leur terre à la recherche
d’une vie meilleures.

Projet achevé

Photos : idées’Elles

Le projet a atteint 4 objectifs principaux :

Le staff de l’ONG Prométhée, partenaire
d’Idées’Elles au Mali.
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