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1. Objectifs de la démarche 

Si l’enjeu central de l’action de l’association Forages Mali depuis sa création, 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 tous les 2 ans, depuis 2018, nous réalisons, 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 2022 
 

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 8 dernières années, c’est à 
dire les 52 villages équipés dans les communes rurales de NYAMINA et TOUGOUNI du cercle de 
Koulikoro, KONODIMINI, SAKOÏBA, SOIGNEBOUGOU, PELENGANA, CINZANA et N’GARA dans 
le cercle de Ségou 
La prestation a été confiée à Monsieur Ibrahima SAMAKE, Mandataire de la société SAM-
WASH/BECROH 
Le contrôle a porté sur la fonctionnalité des ouvrages, l’historique de maintenance et d’interventions 
ainsi que leur état d’entretien. 
 Des échanges avec les membres des comités de gestion et les autorités villageoises 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 

Cette fiche est rédigée dans chaque village, conjointement par le prestataire et les 
représentants de la communauté villageoise (comité de gestion du point d’eau, conseil de 
village). 
 
Exemple : village de FAMBOUGOU 
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4. Les types d’équipement  

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 
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Réunions de travail avec les communautés villageoises 

      

     

 

       



                                                    Page 7/8 
Association FORAGES MALI    CS 50362    61014 Alençon   Synthèse suivi des ouvrages 2022 
Tél 02 33 15 38 22    Email : foragesmali.alencon@gmail.com 
              www.associationforagesmali.org 

 

 

6. Analyse des données 
Le tableau de synthèse ci-dessus, fait apparaître les éléments suivants : 
 

Ce programme de suivi concerne 51 villages équipés dans les programmes Koulikoro1 (2014), 
Koulikoro2 (2016), Ségou1 (2018), Ségou2 (2019) et Ségou3 (2020) 
. Il porte sur les équipements suivants : 26 PMH (Pompe à motricité humaine), 23 SHVA (Système 
d’Hydraulique Villageoise Améliorée) et 2 AES (Adduction d’Eau Sommaire) 
 

1. Constat lors de la 1ère visite de l’équipe SamWash/Becroh (entre le 5 et le 31 mars 2022), 
Un certain nombre d’équipements étaient à l’arrêt, le taux d’équipements opérationnels était 
alors de 75%.  

10 PMH soit 38% du parc, 3 SHVA/AES soit 12% du parc n’étaient pas opérationnels. 
Deux causes majeures concernent les équipements en panne :  

 PMH : 7 pompes de marque Vergnet présentaient des problèmes de joint occasionnant 
des fuites majeures 

 PMH :  3 pompes de marque Vergnet étaient à l’arrêt pour des problèmes de tringlerie. 
 SHVA :  2 systèmes étaient à l’arrêt pour des boitiers de commande pompe immergée 

Hors service. 
 AES :  1 AES n’était pas utilisé car l’eau consommée provoquait des désordres digestifs. 
 Hormis les problèmes majeurs identifiés ci-dessus, certains points sont à noter : 

 Les têtes de robinet de distribution SHVA sont changées fréquemment. 
 La qualité et le processus de dépôt de la peinture alimentaire sont à surveiller 

car des traces de rouille sont identifiées dans les réservoirs. 
 Les communes ne sont pas bien structurées pour les opérations 

maintenance/réparation. 
 

2. Intervention de l’équipe SamWash/Becroh 
Le constat ci-dessus a amené spontanément et gracieusement l’équipe SamWash à coordonner 
une séquence de réparation de l’ensemble des points d’eau techniquement à l’arrêt. Les coûts des 
interventions ont été couverts par les caisses de l’eau villageoises. 

a/  La mobilisation d’un réparateur de PMH compétent dans les pompes Vergnet, à remis 
en état les 10 PMH en 2 semaines. 

b/  La mise en relation par SamWash des 2 villages avec la société Géotechnologie, 
fournisseur de l’équipement a permis le redémarrage en 3 semaines. 

c/  Une analyse de l’eau de l’AES à l’arrêt réalisée le 7/04/2022a confirmé la mauvaise 
qualité physico-chimique de l’eau ( niveau de sulfates hors spécifications). A noter que les 
informations fournies lors de la réception définitive de l’ouvrage en 2021 montraient une conformité 
de l’eau. Ce point n’est pas encore résolu à fin juin 2022. 
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7. Bilan de ce programme de suivi  
 

 Parc visité : les 51 équipements réalisés par Forages Mali entre 2014 
et 2020  

 26 PMH (Pompe à motricité humaine), 23 SHVA (Système 
d’Hydraulique Villageoise Améliorée) et 2 AES (Adduction d’Eau 
Sommaire) 

 75% du parc installé est opérationnel lors de la visite (la moyenne 
nationale se situe entre 40 et 75%) 

 Après intervention de l’équipe SamWash/Becroh, 50 équipements 
sont opérationnels soit 98% du parc. 

 Les futurs programmes de Forages Mali doivent intégrer 
l’amélioration des peintures alimentaires dans les châteaux d’eau. 

 Les communes rurales ne sont pas dotées de Service de l’Eau, 
ce qui complique les opérations de réparations en cas de pannes. 
L’enjeu de maintien du service pourraient donc passer par une 
mutualisation des moyens de maintenance/réparation, pourquoi pas 
à l’initiative des communes bénéficiaires par une démarche 
mutualisée.  

 Les montants disponibles dans les caisses de l’eau ont permis de 
couvrir les coûts des réparations. 

 Un nouveau programme de suivi est envisagé en 2024. 
 

 

 

Nota : Cette synthèse a été réalisée en juin 2022, à partir des données du rapport détaillé :« Rapport état 
des ouvrages 2022 AFM.pdf » rédigé par M. Ibrahima SAMAKE, mandataire du groupement SAM-
WASH/BECROH et Mamadou KONE responsable technique. 

 


