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1. Objectifs de la démarche 

Si le premier enjeu de l’action de l’association Forages Mali est la mise en service de nouveaux points 
d’eau potable dans le monde rural malien, le maintien du service est un élément tout aussi crucial de 
notre stratégie. C’est ainsi que nous réalisons tous les 2 ans, une visite des installations réalisées dans 
nos précédents programmes. 

Outre la mesure de la pérennité des équipements, l’analyse des données collectées, permet l’introduction, 
dans les nouveaux programmes de mesures correctives tant sur les spécifications techniques que sur la 
définition des processus d’implication des populations. 

 

2. Périmètre du suivi réalisé en 2020 
 

L’objectif initial est d’examiner les équipements réalisés depuis 10 ans. Or la situation sécuritaire du 
Centre et du Nord du pays nous a contraint à suivre les réalisations des 6 dernières années c’est à dire 
les 28 villages équipés dans les communes rurales de NYAMINA et TOUGOUNI du cercle de Koulikoro 
et KONODIMINI, SAKOÏBA et SOIGNEBOUGOU dans le cercle de Ségou. 
La prestation a été confiée à Monsieur Ibrahima SAMAKE, Directeur de la société SAM-WASH 
Le contrôle a porté sur la fonctionnalité des ouvrages, l’historique de maintenance et leur état d’entretien. 
Des échanges avec les membres des comités de gestion ont permis d’identifier leurs modes de 
fonctionnement et la situation financière de la caisse de l’eau. 
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3. Fiche de saisie 
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4. Les types d’équipements 

  La pompe à motricité humaine (PMH) 
(source : PsEau/GWI) 

Eléments techniques d'un système à énergie solaire, 
 type Adduction Eau Sommaire (AES) (source : PsEau/GWI) 

Nota : Pour les SHVA (Système Hydraulique Villageois Amélioré), les panneaux 
solaires sont placés sur le château d’eau et une rampe de robinets est positionnée 
à l’aplomb du château d’eau. 
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5. Tableau de synthèse 

 

6. Analyse des résultats 
 

Le tableau de synthèse ci-dessus, fait apparaître les éléments suivants : 
1. Alors que sur le plan national, le taux de pompes opérationnelles est entre 40 et 75%, le parc installé 

par Forages Mali entre 2014 et 2019 est à 85% fonctionnel,  
 

2. Une très grande majorité des ouvrages est tombée en panne pendant ces 6 années. 
a. Pour les PMH (Pompes manuelles) 

i. Dans les programmes Koulikoro 1 et 2 équipés de pompes Hydro Vergnet, la 
compétence du réparateur de la commune de Nyamina et le stock de pièces détachées 
géré par la mairie de la commune permet de maintenir les pompes en exploitation. Mais 
sur les communes de Tougouni et de Sakoïba, les compétences locales semblent 
difficiles à trouver 

ii. Le taux de pannes est important dans le programme Ségou1, mais le type de pompes 
(India) est mieux maîtrisé par les réparateurs locaux. Dans le courant de l’année 2019, 
nous avions déjà identifié ce point faible avec notre installateur local qui a changé de 
fournisseur à partir du programme Ségou2.  
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b. Pour les SHVA (Châteaux d’eau, panneaux solaires et pompes immergées) 

i. Les têtes de robinets sont remplacées fréquemment. 
ii. La sensibilité des équipements aux phénomènes de foudre (Boitier de 

commande/régulation et panneaux solaires) doit nous amener à préciser davantage les 
caractéristiques de protection des ouvrages (parafoudre, câblage de mise à la terre, 
etc)  

 
3. Le fonctionnement des Comités de Gestion des points d’eau ne semble encore pas très stabilisé. 

Toutefois, l’alimentation des caisses de l’eau a permis en cas de besoin, d’engager les frais de réparation. 
 

4. Les deux pannes constatées dans les villages de Sidabougou et Ouassila Were nous amènent à 
constater, que la remise en fonctionnement des SHVA en panne nécessite :  

a. La capacité financière du village, via la caisse de l’eau, pour le remplacement de pièces 
couteuses (Panneaux solaires et/ou pompe immergée et/ou boitier de commande/régulation). 

b. De disposer localement des compétences de réparateurs spécialisées et la disponibilité de 
pièces détachées. 

Les enjeux de maintien du service pourraient donc passer par une mutualisation des moyens de 
maintenance/réparation à l’initiative d’une démarche mutualisée des communes bénéficiaires de 
ces équipements.  

Des contrats de maintenance conclus avec l’entreprise installatrice pourraient être une piste à 
explorer.  

5. Enfin, nous pouvons noter que les visites lors de ce programme de suivi ont permis de sensibiliser une 
nouvelle fois, les autorités locales (Maires et Chefs de villages) et les Comités de Gestion à la nécessité 
d’un bon fonctionnement véritable, gage de la pérennité des ouvrages. 

Nota : Cette synthèse a été réalisée en avril 2020, à partir du rapport détaillé :« Rapport de suivi des points d'eau 
K1 K2 et S1 vf.pdf » rédigé par M. Ibrahima SAMAKE, directeur de la société SAM-WASH. 

 

Note importante : 

7. Opération Formation/Réparation 

Faisant suite au constat d’avril 2020 (tableau ci-dessus), l’association Forages Mali a mandaté la société 
SAM-WASH pour piloter dans les communes de Tougouni et de Sakoïba une opération de 
formation/dépannage des pompes Vergnet auprès des comités de gestion concernés. 

Cette démarche (Mai 2020) a mis en relation entre les populations des villages de Dorebougou-Diatilé, 
Tougouni, Sakoïba, Kobougou et le réparateur de la commune de Nyamina aux compétences reconnues.  

Les coûts de la prestation formation/dépannage et des pièces détachées ont été pris en charge par les 
caisses de l’eau locales. Les pompes ont été ainsi facilement réparées, illustrant la nécessité du 
développent de la démarche maintenance régulière. 

Ce qui porte, le parc installé par Forages Mali entre 2014 et 2019 à 100% 
fonctionnel à l’issue de cette opération.  

 


