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Ils soutiennent nos actions :

Une nouvelle équipe L’accés a l’eau potable 
une priorité face  
au réchauffement

Depuis quelques années la thématique des modifications 
climatiques est de plus en plus présente dans nos préoccupations. 
En France des initiatives sont prises pour s’adapter. Ce phénomène 
est un défi supplémentaire pour la zone sud Sahélienne en 
particulier le Mali.

Les températures en Afrique de l’Ouest, et particulièrement dans 
le Sahel, ont évolué plus rapidement que la tendance mondiale, 
avec des augmentations allant de 0,2°C à 0,8°C par décennie. 
Au cours du 21ème siècle, le réchauffement climatique en Afrique 
sera également plus important, et plus particulièrement dans la 
zone du Sahel Continental (Mali, Burkina Faso, Niger). Dans cette 
zone, l’augmentation de température sera de l’ordre de + 4°C.  
La pluviométrie, même si l’année 2021 a été plutôt bonne a,  
quant à elle, diminué en moyenne de 6 à 36%. 

Le Mali est un pays à vocation agro - sylvo - pastorale. L’économie 
malienne repose essentiellement sur le secteur primaire 
(agriculture, élevage, pêche) qui occupe 80% de la population 
active. L’agriculture est caractérisée par une forte dépendance 
aux facteurs climatiques (pluviométrie, hydrologie, pauvreté 
et fragilité des sols etc.). La baisse de la pluviométrie aura des 
impacts sur la production agricole. Selon les études prospectives,  
les changements climatiques vont entrainer une perte de 
production pour le maïs et le coton et une baisse  des rendements 
du mil/sorgho et du riz.

L’augmentation de l’évaporation des eaux de surface liée aux 
fortes températures/vents, la baisse du niveau des nappes 
phréatiques, des étiages de plus en plus sévères auront des 
impacts sur la mobilisation des ressources en eau. Parallèlement 
l’augmentation des températures, va logiquement s’accompagner 
de besoins en eaux croissants dans une zone où l’accès à l’eau 
potable reste perfectible.

L’une des priorités du Mali reste donc d’améliorer et de renforcer 
l’accès à l’eau afin de faire face aux besoins actuels mais 
également futurs.

Fort de la confiance des financeurs importants et 
modestes, fidèle aux objectifs de notre association, 
Forages Mali entend poursuivre ses actions dans le 
nouveau programme en apportant l’accès à l’eau potable 
à plus de 14 000 habitants, les aidant ainsi à rester vivre 
dans leurs villages.

Olivier Chauvière 
Hydrogéologue Forages Mali

Deux jeunes entrepreneurs maliens dynamiques : 
Ibrahima SAMAKE et Mamadou KONE  se sont 
associés pour porter les projets de Forages Mali.

Leurs compétences sont complémentaires l’un 
est hydrogéologue l’autre plus spécialisé dans 
l’accompagnement social.  

Dans des collaborations lors des précédents programmes 
nous avons pu apprécier leur disponibilité, leur sérieux et 
leurs compétences professionnelles. 

Le nouveau programme KITA leur est confié sous la 
responsabilité de l’équipe Française. 

La  mission, réalisée à Bamako fin octobre par Bruno 
CHARUEL, Daniel CADEAU et Olivier CHAUVIERE,  
a acté cette nouvelle collaboration.



Un nouveau programme dans le cercle de KITA, 
situé à environ 200 km à l’ouest de Bamako.

Lancé fin octobre à l’occasion de la mission de 
Forages Mali sur place, en présence des Maires des 
communes concernées.

Ce programme d’accès à l’eau potable se déploie dans 
4 communes rurales, il concerne 13 villages  
et 6 écoles. 

Sont prévus : 

  10 forages et 3 réhabilitations.

  6 points d’eau équipés de pompes à main 
et 7 de petits châteaux d’eau.

  6 latrines implantées dans les écoles. 

  14 000 personnes seront bénéficiaires de 
ce projet. 

  320 000 € ont été mobilisés pour réussir ce 
programme. 

Les principaux financeurs sont l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, Lyon Métropole, la ville d’Alençon, 
le Conseil Départemental 61  ainsi que plusieurs 
collectivités, syndicats d’eau et entreprises sans 
oublier les 80 donateurs particuliers sans qui ces 
programmes ne pourraient se réaliser. 

Les travaux devraient durer 6 mois pour une récep-
tion fin du 2ème Trimestre 2022.

Votre soutien nous est essentiel !

Rendez-vous sur notre site internet et faites un don en 3 clics :
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Lancement projet KITA

Pour suivre nos activités :

Le don et l’adhésion à FORAGES MALI ouvrent droit à une 

réduction fiscale.

Vous bénéficierez d’une déduction fiscale à 

hauteur de 66 % de votre versement.

Le don en ligne, c’est simple, rapide et sécurisé ! Vous 

recevrez automatiquement le document d’exonération fiscale et 

une confirmation de votre don.

Soyez assuré que la totalité de vos versements sera 

consacrée aux projets d’accès à l’eau que nous conduisons.

Vous avez également la possibilité de faire un don et / ou d’adhérer à l’association 

par chèque à l’ordre de Forages Mali en l’envoyant par courrier avec vos coordonnées 

(nom, prénom et adresse postale et e-mail).

Dispositif de déduction fiscale

www.associationforagesmali.org Agir avec nous Faire un don

J’adhère à 
l’association

Je fais  
un don

Rencontre contractuelle, le 23 octobre 2021 
avec les maires concernés par le projet KITA
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