
 

  



 

ROTARY CLUB STRASBOURG KLEBER Cercle européen, 1 rue Massenet 67000 Strasbourg 

Soirée Mali le 19.03.2014 à 19h00 au CIC Est Wacken 

Dossier de presse 

 

5000 personnes ont besoin d’un puits pastoral au Mali à Gossi Gao. 

Sœur Anne Marie les accompagne au quotidien comme médecin Touareg.  

Elle viendra partager un moment privilégié avec nous le 19.03.2014 et cette soirée permettra de participer au 

financement du puits. 

Le Colonel Poireau viendra partager avec nous sa connaissance de ce pays et le travail réalisé lorsqu’il était là bas. 

La Chorale des femmes du Neuhof participera à cette soirée en chantant pour  les femmes de ce camp touareg. 

Une soirée simple faite d’humanité, de lien social et de partage , une soirée rotarienne au profit de ceux qui en ont 

besoin. 

Contact Ivane Squelbut Présidente du Rotary club Strasbourg Kléber .06.86.86.50.52 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contexte:  

Le campement de Tinowolen est situé à une cinquantaine de kilomètres du premier point d’eau 

pérenne. La sécheresse y est telle que la vie en ces lieux est devenue quasi impossible et que la 

population migre vers des contrées moins hostiles et vient grossir des populations urbaines déjà trop 

importantes.  

 

Description de l'action:  

- réalisation d'un forage de 90 m de profondeur pour alimenter en eau potable les personnes du 

campement. Le pompage sera réalisé de manière manuelle. NB (rédigé par Pierre Haas sur info de 

Claude Cordebar, trésorier d’ « Un espoir pour Gossi-Gao ») : la nouvelle pompe remplaçant la pompe 

défectueuse dans le forage creusé il y a 2 ans vient d’être installée vu l’urgence enclenchée par le 

stress hydrique subit par la population du campement hébergeant actuellement 5000 personnes, dont 

de nombreux enfants en bas âge. C’est l’association de Gossi-Gao qui a fourni les fonds nécessaires, 

soit 4700€, pour payer cette nouvelle pompe, et ceci en dégageant les fonds déjà réunis lors de ses 

différentes manifestations pour forer le puits pastoral (description ci-dessous) nécessaire à 

l’abreuvement du bétail (chevaux, chèvres, etc.), à la lessive et aux ablutions, etc. 

- réalisation prochaine de forages de grand diamètre (1,80 m) sur une profondeur de 65 m afin de 

réaliser un puits pastoral. Celui-ci sera équipé d'une dalle anti-bourbier, d'une margelle et d'un portique 

muni d’une poulie qui permettra un puisage manuel dans le puits et un stockage de l'eau pour la 

saison sèche. NB (de Pierre Haas) : le coût du creusement de ce puits est de 50000€, le forage à 90m 

pour l’eau potable ayant déjà couté 27000€ en 2011, auxquels il convient d’ajouter les 4700€ du 

financement récent de la pompe de remplacement. 

Les travaux feront l’objet d’un suivi par le personnel local, membres de l’association. Quant à la 



gestion, elle sera assurée par la mise en place d’un comité villageois issu du campement (en fait 

notamment partie, le chef du campement et le gestionnaire chargé de la distribution de l’eau). Une 

réunion mensuelle sera organisée et une participation sera demandée pour accéder à l’eau. Son 

montant sera de 5 FCFA (environ 0,01 €) pour 10 litres d’eau. L’argent ainsi collecté servira à la 

maintenance des ouvrages mais aussi au financement régulier d’analyses qui seront réalisées à Gao 

pour contrôler la qualité de l’eau desservie. 

 

Carte du Mali et de Gossi Gao  

 


