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De l’eau pour la région 
de l’Aïr avec l’ONG 
les “Puits du Désert” 

Extrait du Rapport de Responsabilité Sociétale 2018Orano Mining

L’association regroupe des hommes, plusieurs chefs toua-
regs natifs de la vallée de Tidène, et des femmes qui ont 
décidé de prendre leur avenir en main. Elle a pour objectif 
d’aider les populations du Nord Niger dans les domaines du 
développement rural en améliorant l’accès à l’eau, à la san-
té, à l’éducation, et à l’initiative économique. L’association 
“Les Puits du Désert” est reconnue pour l’importance et la 
qualité de ses réalisations, et pour sa disponibilité envers les 
populations locales, ce qui lui confère une grande légitimité 
auprès des différents acteurs locaux. 

Un premier partenariat avec Orano Mining en 2014 aura 
permis la construction d’un puits villageois dans le village 
de Tafadek dans la vallée de Tidène. Fort de cette première 
expérience, un second projet plus conséquent s’est termi-
né en 2017 par la construction de 5 puits villageois dans 
les villages d’In Tédeiné, Gadambo, Intichikit, Inwadenan et 
Tinnougouran, et de 3 puits maraichers à In Tedeiné.

Le partenariat a été renouvelé en 2018 pour une période 
de trois années supplémentaires. 

Il s’est concentré, l’an dernier sur le village d’Intawagré. Il s’est 
caractérisé par la construction d’une classe en dur pour amé-
liorer la scolarisation des enfants, d’un magasin de stockage 
pour les fournitures et équipements de l’école, du logement 
de l’enseignant et du fonçage et cimentation d’un puits. 

ENGAGEMENT : INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

L’association “Les Puits du Désert”, 
créée en 2000, intervient au Niger 
dans la région d’Agadez, avec 
l’ONG Tidène, pour les populations 
nomades et sédentaires les plus 
défavorisées. 

Abdou ILLO
Directeur école Intawaghré

« La nouvelle école a changé nos 
conditions de vie. Avant, nous 
étions dans une classe en paillotte 
soumise aux aléas climatiques. 
Aujourd’hui, nos conditions de 
travail se sont améliorées.  

Mon objectif c’est de former les jeunes de cette zone isolée,  
qui deviendront des enseignants, des infirmiers, pour qu’eux 
eux-mêmes puissent travailler dans la zone. » C
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