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Ils soutiennent nos actions :

Un nouveau site internet est  
à votre disposition :

www.associationforagesmali.org 

Outil central de notre communication, 
le site internet a fait l’objet d’un 
profond lifting.
Dans un mode p lus  conviv ia l 
et dynamique, i l  permet à tout 
util isateur d’y découvrir notre 
histoire mais également toute 
l’actualité, les éléments techniques 
de nos ouvrages ainsi que notre 
processus d’accompagnement.

L’accès direct à la plate-forme 
Hello Asso permet par un don 
de soutenir directement nos 
actions sur le terrain.

Une carte interactive positionne l’ensemble des villages 
équipés par Forages Mali. Leurs coordonnées GPS  
y sont renseignées.
Vous y trouverez nos partenaires Nord et Sud ainsi que les 
membres et l’équipe opérationnelle

On continue !
L’État Français a décidé de suspendre 

l’aide publique au développement vers 

le Mali.

En retour, la junte Malienne a annoncé 

interdire les activités des ONG 

financées et soutenues par la France, 

y compris opérant dans le domaine 

humanitaire. C’est le cas de notre 

association.

Faute de crédits publics et d’autorisations, nous sommes dans 

l’obligation de suspendre nos programmes d’accès à l’eau 

potable au Mali.

Nous nous étions engagés, vis-à-vis des Maires, à équiper plus de 

45 villages dans la région de KITA.

À ce jour, 14 villages sont équipés ou en cours 

d’équipement dans le cadre du programme KITA 1. Les 30 autres 

prévus sur KITA 2 et 3 ne le seront plus, au moins à court et 

moyen terme, privant plus de 20 000 personnes de l’accès à l’eau.  

C’est une énorme déception pour eux et pour nous, le tout 

accompagné d’une incompréhension sur les motifs politiques de 

ces interdits.

Compte tenu de notre savoir-faire et de notre expérience,  

le Conseil d’Administration de Forages Mali, ayant pris acte de 

l’arrêt de notre coopération avec le Mali, a décidé, le samedi 26 

novembre dernier, de porter nos projets dans d’autres 

pays sahéliens dont l’accès à l’eau potable dans les zones rurales 

est une préoccupation vitale. Ce faisant, nous nous préservons la 

possibilité de revenir porter des programmes au Mali dès que les 

conditions le permettront.

On se réorganise et on continue !

Bruno CHARUEL 

Président de Forages Mali

Le mot du président



Quelques mois de retard sur le calendrier initialement prévu, les conditions climatiques 
ne permettant d’accéder aux villages, la réception du programme KITA 1 est envisagée 
en décembre.
Les 3 communes et les 14 villages concernés représentent 9 000 Habitants. 

Ont été réalisé :
8 châteaux d’eau 
5 pompes à main 
6 écoles ont été équipés de latrines 

Le coût de KITA 1 :
Le budget initial de 300 000 € a été légèrement dépassé 
d’environ 3 000 € (1 %) avec 3 forages négatifs et 3 abandons 
techniques.

 Infrastructures Eau : 255 000 € / 80, 24 %
 Gestion par le Nord (Forages Mali) : 10 000 € / 3, 14 %
 Participation des collectivités maliennes : 15 000 € / 4, 71 %
 Mesures d’accompagnement par le Sud : 21 530 € / 6, 76 %
 Assainissement : 16 000 € / 5, 15 % 

Les principaux financeurs sont :
 Agence de l’Eau Seine Normandie (60 %)
 Ville d’Alençon et Conseil Départemental de l’Orne (10 %)
 Lyon Métropole (20 %)
 Eau du Bassin caennais / Caen la Mer (4%)
 Cormelles-le-Royal (4%), SIAP d’Argentan et Mécénat STGS (4 %) 
 de nombreux donateurs privés (2 %).

Votre soutien nous est essentiel !
Rendez-vous sur notre site internet et faites un don en 3 clics :

www.associationforagesmali.org >  Faire un don
ou envoi d’un chèque à l’association Forages mali

Outre la part de financement  que vous apportez à la réalisation de nos projets votre 
soutien  crédibilise notre association auprès des principaux  financeurs publics  

Composition du bureau  
de l’association Forages Mali 

Président : Bruno Charuel
Secrétaire général : Daniel Cadeau

Trésorier : Didier Soyer
Hydrogéologue : Olivier Chauvière

Membre : Arnauld Bernadac
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KITA 1 se termine 

Château d’eau avec alimentation  
de la pompe par énergie solaire © Forages Mali

Des installations qui 
fonctionnent
98 % des installations 
réalisées par Forages Mali 
depuis 8 ans, soit 50 ouvrages, 
sont opérationnelles. 
Le suivi réalisé en Avril 2021 
confirme les conditions d’une 
bonne maintenance. 

À savoir :

Des équipements de qualité 

Le paiement de l’eau géré par  un comité de gestion 
des points d’eau  respecté

Des réparateurs à proximité des villages et des 
pièces de rechanges disponibles

Une équipe locale compétente
Quelle que soit notre zone 
d’intervention, nous devons 
nous appuyer sur une 
équipe qui prend en charge, 
sur place, la gestion et le 
suivi des programmes en 
lien permanent avec notre 
association.

Ibrahima SAMAKE et Mamadou KONE, responsables 
du groupement malien SamWash/Becroh qui assurent avec 
compétence cette mission, ont participé à notre dernière Assemblée 
Générale le 8 juillet dernier en apportant leur témoignage, leur 
expérience et leur expertise sur le déroulé du programme en cours.

Nous étudions actuellement avec eux les conditions de 
collaboration dans notre redéploiement provisoire dans un  
autre pays.

Dépenses 
318 385 €

Recettes 
318 385 €
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