
 

 

 

 

 

  

A la une :  
Vers la fin du programme CC WASH LRRD   

Depuis le dernier bulletin d’info publié en mars  
2015, les activités du programme CC WASH 
LRRD ont avancé et sont désormais bientôt 
achevées. Les deux études sur la gestion des 
points d’eau et sur le plan de formation ont été 
finalisées, les résultats présentées lors d’ateliers 
nationaux (voir article dédié); les travaux de 
réhabilitation ont bien progressé ou sont déjà 
terminés pour certaines structures, les séances 
d’animation auprès des populations ont permis de 
faire passer des messages sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et de mettre en place des 
structures de gestion des points d’eau pour 
permettre leur durabilité. Des techniques de 
sensibilisation innovantes ont été testées comme 
le cinéma numérique ambulant (voir article dédié). 
Les formations réalisées à destination des DRH,  
collectivités et ONG locales ont permis le 
renforcement des capacités des partenaires. Le 
programme arrivant à sa fin et les résultats étant 
positifs, les acteurs réfléchissent désormais à la 
suite afin de consolider les acquis et aller au-delà.  
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Focus :  
L’implication des communes comme 
facteur crucial de durabilité 

Dans le cadre de la décentralisation, la maitrise 
d’ouvrage du secteur de l’hydraulique au Mali est 
confiée aux collectivités territoriales. A ce titre, 
elles sont pleinement responsables de la 
planification, mise en œuvre et suivi du service 
d’eau potable. Toutefois, les communes ne sont 
pas impliquées par les projets et programmes qui 
interviennent à leur place et même à leur insu. La 
faiblesse de compétences et ressources des 
collectivités est connue, toutefois, leur implication 
dans les projets est fondamentale pour assurer la 
durabilité. Dans cette optique, le CC a choisi de 
travailler avec les communes, de renforcer leurs 
capacités et de les associer aux étapes clés : 
identification des besoins, réunion d’information 
communautaire suivi des travaux, mise en place 
de la structure de gestion, réception des travaux, 
suivi de la gestion de l’ouvrage dans un souci de 
durabilité. 

Interview :  
Le mot des bénéficiaires:   
 

1) Quel avantage a amené la réhabilitation 
du point d’eau dans le village ? 

« Dans le passé, avant la réhabilitation, je partais 
chercher l’eau de la marre et les enfants avaient des 
maux de ventre, mais maintenant on a commencé à 
prendre l’eau du point d’eau et les maux ont 
disparu. L’eau avant était salée mais maintenant 
l’eau est bien consommable, le goût de l’eau a 
changé. Maintenant je mets moins de temps car le 
point d’eau est presque à l’intérieur du village. »  

2) Qu’est-ce que vous avez appris avec les 
formations et sensibilisations ? 

« On a appris le message par rapport à l’hygiène 
autour du point d’eau, c’est-à-dire à balayer chaque 
jour le point d’eau, de ne pas rentrer avec les 
chaussures dans l’aire du point d’eau, et l’hygiène à 
domicile et les méthodes de traitement de l’eau à 
domicile. »  

3) Comment  sont les relations avec les 
animateurs ? 

« On est en très bon terme avec les animateurs, ils 
sont courageux, ils passent nous voir ainsi que le 
comité de gestion. Ils sont en train de nous suivre et 
la formation est continue.  Quand on a des 
difficultés ils essayent de répondre aux questions. 
L’animateur est très disponible, il est là présent et ils 
nous aident à nous organiser pour que le point 
d’eau ne tombe plus en panne, c’est bien. » 

4) Comment allez-vous gérer ce point 
d’eau après la fin du projet ? 

« Maintenant on organise le nettoyage du point 
d’eau, il est très propre. Si tu rentres avec tes 
chaussures, tu as une sanction. Le comité du point 
d’eau a fixé des horaires de collecte de puisage. Ils 
sont très organisés maintenant. Ici il y a 60 
ménages et chacun paye 500 francs/mois/ménage. 
Si tu ne payes pas, tu ne consommes pas. »  
 
(Ismaril Ag Imadane, président Comité de Gestion 
et Rahamatou Wallet Bilal, usager du PE de Tessit) 
 
 

Rencontre avec le Maire de Haibongo, Tombouctou 
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Concernant l’étude multifactorielle sur la gestion des 
points d’eau au Nord Mali, des constats intéressants sont 
ressortis de l’analyse bibliographique et des données 

récoltées auprès d’un échantillon de 304 points d’eau dans 
les 4 régions. L’enquête, quantitative et qualitative, a permis 

de constater que :  
 Le tarissement des puits est un vrai problème touchant 

75% des points d’eau  
 Le taux de fonctionnalité des points d’eau en général 

est faible (62%) et encore plus pour les forages (50%) 
 Les raisons de non-réparation sont à 59% financières, 

23% de compétences et 14% mécaniques 
 Seulement 40% des points d’eau ont un comité de 

gestion; les ouvrages avec comité sont plus 
fonctionnels et le délai de réparation plus court 

 Le taux de panne est plus élevé là où on ne pratique 
pas le paiement du service 

 Seulement 25% des communautés ont le contact d’un 
artisan réparateur 

Les principales recommandations issues de l’étude 
sont les suivantes :  

1) Bien choisir l’équipement en fonction des besoins des 
populations (taille, activités économiques, préférences) 
et de la disponibilité de la ressource (tarissement) 

2) Mettre en place des structures de gestion et les former 
de façon approfondie sur la gestion administrative, 
technique et financière sur la base d’un module de 
formation standard qui reste à concevoir 

3) Renforcer les capacités des collectivités dans la 
maitrise d’ouvrage et le suivi et des services 
techniques dans l’appui-conseil 

4) Améliorer la disponibilité des pièces de rechange 
5) Renforcer les compétences des artisans réparateurs 
6) Continuer à diffuser la stratégie nationale, le Guide 

Méthodologique et les autres documents et outils du 
secteur qui restent peu connus et peu appliqués 

7) Tester quelques modes de gestion novateurs et 
encourager l’implication des acteurs privés 

Ces recommandations ont fait l’objet d’un consensus   
et seront sources d’inspiration pour les prochaines 
interventions des membres du CC dans ces régions.  

 

Evènements :  
Atelier de présentation des deux études à Bamako 

L’atelier de présentation des 2 études sur le Plan de 
Formation et sur la Gestion des Points d’Eau a eu lieu le 02 
juin 2015 à l’Hôtel Mandé à Bamako. Les constats et 
recommandations ont ainsi été partagés avec les acteurs 
du secteur.   
L’étude sur le Plan de formation de la DNH et ses 
services déconcentrés a montré une situation 
préoccupante quant à la situation du personnel : Pour la 
DNH, les postes sont pourvus à 58% alors que pour les 
DRH, le taux est de 33%. Au niveau des SLH, la situation 
est encore plus dramatique avec seulement 32 agents sur 
les 441 prévus (7%) ! Par ailleurs, pour la période 2015-
2019, 56 agents sont censés partir à la retraite et les 
perspectives de renouvellement sont très faibles. En termes 
de compétences, l’étude a montré des besoins de 
renforcement sur plusieurs domaines, à la fois 
managériales et administratifs ainsi que techniques. Le 
constat est ainsi alarmant : la DNH et ses services 
déconcentrés se trouvent en sous-effectifs avec des agents 
qui ont des besoins importants de renforcement des 
capacités, ce qui impacte bien sur la capacité des services 
techniques d’exercer leur mandat. 
Pour faire face à ce défi, le plan de formation propose un 
total de 74 formations sur la période de 2015 à 2017 : 41 
formations pour le niveau central et 33 formations pour les 
niveaux régionaux et locaux. Les formations couvrent des 
domaines variés allant de la capacité d’organisation, 
gestion et rédaction, informatique, planification, ressources 
humaines, jusqu’aux techniques d’hydraulique, suivi des 
ressources en eaux, procédures de passation et 
d’exécution des marchés, les aspects juridiques, 
réglementaires, économiques, institutionnels et sociaux du 
secteur, la gestion des bases de données et le suivi-
évaluation du secteur.  En termes d’estimation des coûts, la 
mise en œuvre du Plan est estimée couter environ 1,7 
milliards et FCFA ou bien 2,6 millions d’euros. Deux 
recommandations claires ressortent de l’étude : la 
recherche de financements pour la mise en œuvre du Plan 
et le lancement rapide d’un concours spécial pour le 
recrutement d’agents afin de remplir une partie des postes 
dépourvus.  
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Atelier de présentation des deux études, Bamako, 02 juin. 2015 

Photo de famille lors de l’Atelier du 02 juin 

La question du jour:  
Quelles sont les principales causes de non-
fonctionnalité des ouvrages? 

L’étude multifactorielle a montré qu’une pluralité de facteurs 
impactent la fonctionnalité des ouvrages, dont certains 
externes à la gestion comme l’indisponibilité de la ressource 
ou la qualité de l’eau. La bonne gestion et l’entretien de 
l’ouvrage restent quand même parmi les facteurs clé et 
notamment l’entretien préventif qui n’est pas effectué dans 
beaucoup de cas, associé à la gestion financière : 59% des 
communautés évoquent le manque de ressources comme 
principale cause de non-réparation (voir graphique à côté) 
d’où l’importance de choisir des technologies simples à 
réparer, de demander une contrepartie initiale et 
d’encourager le paiement du service et la constitution d’une 
épargne afin de payer pour les réparations.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le terrain : Les ouvrages 
réhabilités et l’accompagnement  
Le programme du CC WASH LRRD prévoyait la 
réhabilitation d’environ 150 points d’eau y compris des 
mini-réseaux (volet « hard »), ainsi que l’accompagnement 
des communautés par des activités d’intermédiation 
sociale (IS) avant, pendant et après les travaux (volet 
« soft »). Ces dernières activités devaient permettre 1) une 
réelle appropriation du projet par les bénéficiaires, 2) un 
appui à la mise en place et formation des structures de 
gestion des ouvrages et 3) une sensibilisation pour 
améliorer les pratiques d’hygiène.  
Les résultats atteints sur ces volets 
sont positifs, avec 132 points d’eau et 
15 mini-réseaux déjà réhabilités ou 
dont les travaux sont  en cours 
d’achèvement (voir tableau à côté). 
Les activités d’IS ont également eu 
des bons résultats avec toutes les 
communautés ayant été bien 
impliquées dans le projet, les comités 
de gestion ou associations d’usagers 
d’eau potable (AUEP) ayant été créés 
ou redynamisées et formées, enfin, les 
populations ayant été sensibilisées. Il 
est trop tôt pour mesurer l’impact en 
termes de durabilité des ouvrages, 
mais des bonnes bases ont été 
posées à la satisfaction de toutes les 
parties prenantes. 
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Le cinéma numérique ambulant 
Dans le cadre du programme WASH LRRD, ACF-E et SI 
se sont associés avec le Cinéma Numérique Ambulant 
(CNA-Mali) pour mener une campagne de 
sensibilisation auprès de la population des zones 
d’intervention : 13 villages pour ACF-E et 26 villages 
pour SI. Le public a ainsi été animé par des images 
audiovisuelles et des débats participatifs pour une prise 
de conscience sur les bonnes pratiques l’hygiène et 
l’assainissement. Quatre films en langues locales 
étaient au programme: «Anna»,  «Bazil et Genie», 
«Fleuves en regard»,  «Ayaéwé et le Cholera». Pour 
ACF-E, l’ensemble de ces projections en plein air a 
réuni environ 11 500 spectateurs, soit en moyenne 
960 spectateurs/village. Les  populations bénéficiaires 
ont réservé un accueil plein d’enthousiasme à l’équipe 
du CNA. Une spectatrice témoigne : « Suite à ce film, je 
demande à tous les villageois de creuser des latrines 
afin d’éviter la pollution de l’eau du fleuve. Nous devons 
aussi prendre l’habitude de nous laver les mains au 
savon avant de manger » (Mme Fatimata Touré du 
village de Bara, Cercle de Ansongo, Gao). 
L’expérience a été très positive et mérite d’être élargie à 
d’autres villages pour encore plus d’impact.  

 

Outils et méthodes : L’enquête de 
fréquentation 
L’enquête de fréquentation est une méthode utilisée par ACF-
E, OXFAM et SI et partagée avec les autres membres du CC. 
Elle a pour but de connaitre la pression de la communauté sur 
le point d’eau. L’enquête commence dès l’ouverture du point 
d’eau jusqu’à sa fermeture. Tous les usagers pendant la 
journée de l’enquête seront recensés par un enquêteur à l’aide 
de 2 fiches : une fiche pour noter le nombre d’exploitant par 
heure et une deuxième fiche pour recenser l’usager, la 
quantité d’eau puisée, le nombre de personne dans le ménage 
et l’état du récipient de puisage. On effectue aussi un 
répertoire photographique des ustensiles de puisage avec leur 
capacité. Les données récoltées sont ensuite saisies et 
analysées afin de faire apparaitre les conclusions. L’avantage 
de cette méthode est de pouvoir estimer le besoin journalier 
en eau et les horaires de fréquentation, toutefois l’inconvénient 
est de ne pas comptabiliser les ménages qui conservent l’eau 
au domicile plus d’une journée et de sous-estimer les besoins 
en eau pour la lessive si l’enquête ne se déroule pas le jour de 
la lessive. Des ajustements sont faits pour palier à cette 
faiblesse grâce aux informations récoltées avec l’enquête CAP 
sur la durée de conservation de l’eau dans les ménages et sur 
la lessive. Cette méthode ainsi corrigée permet d’avoir des 
données assez fiables et est donc de plus en plus utilisée.  

 



 

 

 

 

    

 

Elargissement du CC et 
perspectives:  
Le programme arrivant bientôt à sa fin, les 
réflexions sont en cours au sein des membres du 
CC pour la préparation d’une nouvelle phase.   
Tous les membres estiment que l’expérience a été 
positive et souhaitent poursuivre la collaboration 
lors d’un nouveau programme qui comprendra 
toutefois quelques améliorations. Les grands axes 
du prochain programme ont été ainsi définis :  

- Un programme d’une plus longue durée (2-3 
ans) couvrant les 3 régions du Nord et Mopti 

- Basé sur une approche LRRD encore plus 
orienté vers le développement 

- Incluant des interventions dans l’assainissement 
- Comprenant des activités d’action-recherche sur 

des thèmes spécifiques 
- Avec l’implication d’autres acteurs y compris des 

bureaux privés ou centres de recherche.  

En effet le succès de l’expérience du CC a amené 
d’autres acteurs à s’y intéresser et notamment 
AVSF (Agronome et Vétérinaires Sans Frontières) 
qui bénéficie d’une vaste expérience dans ces 
régions et notamment sur les questions 
d’hydraulique pastorale. D’autres structures 
intéressées sont actuellement en cours 
d’adhésion. Le nouveau programme sera 
probablement lancé début 2016.  

NOS PARTENAIRES 
 
Direction Nationale de 
l’Hydraulique (DNH) :  
Seydou KEITA 
madieseydou@yahoo.fr 
 

Directions Régionales 
- DRH Tombouctou :  

Daouda TRAORE 
drhetbt@yahoo.fr 

- DRH Gao :  
Moussa HOLLA 
drh_gao@yahoo.fr 

- DRH Kidal : 
Bessama Maiga 
drhe_kidal@yahoo.fr 

- DRH Mopti :  
Nouhoum COULIBALY 
drhemopti@yahoo.fr 
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Formation analyse de l’eau à Tombouctou en avril 2015 

Atelier sur les pièces de rechange à Gao en avril 2015 

Formation sur l’intermédiation sociale à Mopti, avril 2015 

Les formations à destination 
des ONG, DRH et CT:  
La stratégie de formation du CC WASH LRRD 
prévoyait un certain nombre de formations à 
destination de nos partenaires maliens à savoir les 
Directions Régionales et l’Hydraulique, les ONG 
locales et les Collectivités Territoriales (communes 
d’intervention). Les formations suivantes ont été 
réalisées au cours du projet :  
 Formation sur la vulnérabilité et l’inclusion à  

Gao et Tombouctou en décembre 2014  
 Atelier sur le réseau des pièces de rechange et 

les artisans-réparateurs début avril à Gao  
 Formation sur la gestion du cycle de projet à 

Gao en avril 2015  
 Formation sur l’analyse physico-chimique et 

bactériologique de l’eau à Tombouctou début 
juin 2015 et à Gao fin juin 2015 (programmé) 

 Formation sur l’intermédiation sociale à Gao 
(comprenant Kidal) et à Mopti (comprenant 
Tombouctou) fin avril 2015 

 Formation sur le transfert de compétences aux 
collectivités en matière d’hydraulique à Gao (avec 
Kidal et Tbt) et à Mopti (avec Tbt), juin 2015 

La formation initialement prévue pour un appui à la 
mise à jour du site internet de la DNH a été 
finalement abandonnée ; alors que l’appui à la mise  
à jour de la base SIGMA est prévu pour juillet 2015.  

Les principales difficultés des formations ont été le 
temps insuffisant pour pouvoir reproduire chaque 
formation dans toutes les régions comme 
initialement prévu, le niveau des participants très 
variable, le manque d’attention de certains 
participants, des difficultés logistiques dans certains 
cas (équipement, salles, transport). Malgré les 
difficultés, les formations ont atteint les résultats 
escomptés et ont été très appreciées par les 
participants : « La formation était excellente ! Il 

faudrait multiplier ce genre de formations pour aider 
les élus a mieux exercer leur rôle dans la fourniture 
de l’eau au populations », commente le Maire de 
Tenenkou.  

Au total, plus de 250 personnes ont été formées. 
D’après le questionnaire d’évaluation distribués, 
70% des participants en moyenne considèrent les 
formations « bonnes » ou très bonnes ». La totalité 
considèrement que les acquis de la formation leur 
seront utiles dans le cadre de leur travail (100%). 
Les efforts devront pourtant continuer afin de 
consolider les acquis et suivre la mise en œuvre 
des recommendations des formations.  
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