
                 L'EAU, C'EST LA VIE (Aman Iman)            

HIER :  
Chez les Touaregs, les anciens connaissent ces endroits où, si l'on creuse, on trouve de 
l'eau. Ce savoir, transmis de génération en génération, est indispensable pour décider 
de l'emplacement d'un puits. Mais ces puits sont éphémères. Creusés  sans étayage ni 
protection, sans muret ni margelle, ils consistent en un simple trou d'un diamètre tout 
juste suffisant pour qu'un homme puisse s'y glisser. Les accidents, souvent mortels, 
sont le lourd tribut à payer pour pouvoir atteindre l'eau. En outre, ne bénéficiant d'au-
cune protection en surface, les puits traditionnels sont systématiquement ensablés ou 
détruits par les intempéries. Beaucoup s'effondrent lors du passage des troupeaux, en-
gloutissant parfois bêtes et hommes. Chaque année, les éleveurs nomades doivent à 
nouveau creuser pour que leurs troupeaux puissent s'abreuver.  

 AUJOURD'HUI : 
 Tout a changé. Voici le processus de construction d'un puits villageois ou pastoral: 

 La demande de puits est faite directement à l'ONG Tidène au Niger par les autori-
tés traditionnelles et institutions coutumières (chefs de villages).  Après vérifica-
tion du bien-fondé de cette demande, un appel d'offres rédigé par les hydrauli-
ciens de l'ONG Tidène, puis contrôlé et validé par la Direction Régionale de l'Hy-
draulique, est lancé aux entreprises de la région d'Agadez.  

 L'ouverture des plis se fait en présence d'une commission spéciale, composée du 
président de l'ONG Tidène, du directeur de la Direction Régionale de l'Hydraulique 
et d'un membre élu de la municipalité concernée. 

 L'implantation du chantier et son suivi sont contrôlés en permanence par l'ONG 
Tidène, dont les techniciens vérifient régulièrement la qualité des travaux et le 
respect des délais.  

 Le financement des puits est assuré par l'association "Les Puits du Désert" qui col-
lecte des fonds auprès de ses partenaires, puis verse à l'ONG Tidène les sommes 
nécessaires au paiement des entreprises, selon le calendrier suivant: 50% du 
montant global du forage au début du chantier, 40% supplémentaires lors de la 
réception provisoire du puits, qui a lieu environ 16 semaines après, le solde étant 
versé 6 mois plus tard, une fois assuré qu'aucun vice de fabrication n'est apparu 
et que le puits fonctionne parfaitement.  

Il faut minimum 6 mois entre la prise de décision de creusement d'un puits et sa mise 
en service. La durée de vie d'un puits bien entretenu est d'environ 30 ans. 
À ce jour, "Les Puits du Désert" et l'ONG TIDÈNE ont réalisé 141 puits maraîchers,  
27 puits villageois, 112 puits pastoraux, 2 puits solaires, 2 puits pastoraux sont en 
cours de finalisation . 
C'est donc une population importante qui bénéficie d'ores et déjà de l'appui des "Puits 
du Désert" et de "Tidène" dans l'accès à l'eau pour la vallée de Tidène. Depuis 2018, 
un programme similaire se met en place dans la région Nord d'Agadez, à Intawagré, 
en plein Ténéré. 
Il reste encore beaucoup à faire, les besoins sont évalués à 600 puits, tous types con-
fondus. 

DEMAIN :  
Nos objectifs pour 2020 sont ambitieux:  
 Entreprendre la construction de puits villageois dans les villages de 10 000 habi-

tants, (6 puits prévus d'ici 2020). 
 Construire encore plus de puits pastoraux, car ils sont essentiels à la survie des 

nomades Touaregs et de leurs troupeaux.  
 Équiper d'autres puits de panneaux solaires. 
 Créer 3 nouvelles coopératives de femmes ce qui portera leur total à 7 (voir le 

descriptif de ces coopératives au verso, rubrique "Puits maraichers") 
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LE PUITS VILLAGEOIS  
 
 Coût : 20 000€ (variable selon localisation et profondeur)   
 Fournit l'eau potable pour 2000 à 2500 personnes   

 
 
  Creusé à proximité du village, il est équipé d’une margelle, d’une pompe 

à motricité humaine, d’un mur de clôture, d’une fosse pour la collecte 
des eaux usées. Il est cuvelé en matériaux durs pour en stabiliser l’ac-
cès avec des aménagements de surface facilitant l’usage et l’entretien. 
Ce type de puits est adapté aux femmes et aux enfants car il faut peu 
de force pour tourner le volant et faire jaillir de l'eau potable. Les en-
fants, enfin libérés de la corvée d'eau, sont disponibles pour aller à 
l'école (voir fiche n°2). Chaque puits construit fait l'objet d'une mise en 
place d'un comité de gestion, le COGES, dont les membres reçoivent 
une formation à l’assainissement. Ce COGES assure la maintenance et 
les réparations des installations. Il est également garant de la surveil-
lance du puits et de son bon usage. Ses membres sont épaulés par la 
Direction Régionale de l’Hydraulique qui vérifie tous les 3 mois la qualité 
de l’eau. Le puits est fermé et désinfecté tous les 6 mois. Parallèlement, 
dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques, des formations 
à l’hygiène pour les enfants et les femmes de la zone sont assurées par 
les agents de santé  (voir fiche n°3). Depuis, grâce à l'eau potable four-
nie par les puits, la mortalité infantile et les maladies hydriques sont en 
forte diminution et la scolarisation, elle, est en forte augmentation. 
 

LE PUITS MARAÎCHER 
 

  Coût : environ 8 500€. 
  Alimente 3 à 4 jardins potagers. 

 
Puits cimenté équipé d'une motopompe. Il comporte plusieurs bassins où se 
déverse l'eau qui est ensuite amenée par les tuyaux d'irrigation jusqu'aux 
cultures. Le puits devient la propriété du jardinier qui a la charge de l'entre-
tenir et surtout de payer son carburant pour alimenter la pompe. Dans la 
plupart des cas, un puits alimente 3 à 4 jardins qui produiront des légumes 
et des fruits pour environ 80 personnes. La construction des puits maraî-
chers participe à la lutte contre l’insécurité alimentaire, mais également au 
développement économique.  À ce jour, certains agriculteurs ont vu leurs 
revenus multipliés par 10 grâce à la vente de leur produits (oignons, to-
mates, mangues, citrons, goyaves, dattes etc.).  
Dans 4 villages, une coopérative de femmes a été créée. Elle permet le sé-
chage et la commercialisation de la production maraichère.  

LE PUITS PASTORAL 

Coût: environ 25 000 €. 
Indispensable à la survie des nomades et de  leurs 
troupeaux, il a remplacé les dangereux puits tradi-
tionnels. Cimenté, d'un diamètre de 140cm, il com-

porte 3 déversoirs et 3 abreuvoirs circulaires, permettant d'abreuver plusieurs troupeaux simultanément. Le pui-
sage de l'eau se fait par traction animale. Très éloigné des villages, il est construit en plein désert,  le long des 
pistes empruntées par les nomades. Ceux-ci installent leurs campements à proximité. Il joue donc aussi un rôle 
social en favorisant les échanges intertribaux.  
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