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INTRODUCTION  

 
La crise au Nord du Mali a accentué les difficultés d’approvisionnement des populations en eau 

potable ;  le dispositif existant qui était déjà insuffisant s’est davantage dégradé à cause du défaut 

d’entretien/réhabilitation. En fin 2015, l’on estimait le taux d’accès à l’eau à  23%  dans la région 

de Kidal et à 57% le nombre de points d’eau existant non fonctionnels1. 

 

Pour comprendre la problématique de la situation en eau dans la région et envisager une 

stratégie d’intervention dans les régions de Kidal et Gao, IEDA Relief a réalisé une évaluation 

sur terrain. 

 

Le présent rapport rassemble les principaux constats et des études faites dans le milieu et sur les 

infrastructures d’approvisionnement en eau potable dans la région de Kidal (cercles de Kidal, 

Tessalit, Tin-Essako et Abeibara) et les recommandations. 

 

II. METHODOLOGIE  

 
IEDA Relief a procédé par : 

 La revue documentaire : le HNO et HRP 2016 pour le Mali, politique Nationale Eau au 

Mali, étude sur la gestion des systèmes en eau potable au Mali 

 Les entretiens avec la Direction Nationale de l’Hydraulique à Bamako, avec les 

spécialistes WASH de OIM, avec le point focal du Cluster WASH, avec les informateurs 

clés et leaders et techniciens locaux de Tessalit, Tin-Essako et Abeibara  (au niveau de 

grands centres, des chefs lieux de cercles et communes), avec les entreprises de forage et 

les entreprises spécialisées dans les études géophysiques et le contrôle.  

 Les observations sur les ouvrages sur terrain. (en ville de Kidal et ses alentours, Abeibara, 

Tin-Essako)  

 Analyse des données et élaboration du Rapport 

 

 

III. RÉSULTATS 

III.1 Contexte / constat général  

Les conditions climatiques du Mali sont intimement liées à sa continentalité. Le pays est en effet 

entièrement situé en zone tropicale nord avec un régime climatique fortement dominé par une 

                                                           
1
HNO Mali 2016 
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alternance très prononcée entre une saison sèche (autour de 9 – 10 mois) et une saison pluvieuse 

(autour de 2 - 3 mois).  

Sur l'ensemble du Mali, les températures moyennes annuelles sont peu différenciées avec 

seulement une légère augmentation du sud-ouest vers le nord-est (de 26°C à 29°C). Les 

températures maximales enregistrées au cours de l'année dépassent +45°C, tandis que les 

minimales sont au-dessous de +10°C. L'humidité relative en moyenne annuelle est inférieure à 

50% sauf dans la zone soudanienne. Elle est minimale en février-mars et maximale de juin à 

octobre.  

Au total, les températures élevées, les faibles humidités relatives et l'effet desséchant de l'alizé 

continental (le harmattan) expliquent les fortes valeurs de l'évaporation et de l’évapotranspiration 

(ETP) même dans les régions bien arrosées. 2 

Le régime pluviométrique du Mali, de type intertropical continental se caractérise par une 

décroissance régulière des précipitations et de la durée de la saison pluvieuse du sud vers le nord, 

une distribution irrégulière des précipitations dans l'espace doublée d’une forte variabilité.  

La période ou il y a eu une grande crise de sécheresse    a entraîné des déficits pluviométriques 

de l’ordre de 30% et un déplacement des courbes isohyètes de près de 200 Km vers le sud. Suite 

à cette période de sécheresse sévère, la migration est devenue une stratégie adoptée comme 

réponse aux conditions environnementales précaires et constitue un facteur important dans 

l'analyse des moyens d'existence locaux et des stratégies de lutte contre la pauvreté. 

 

 

 III.2  Ressources en Eau de Surface pérennes 

Pays sahélien soumis fortement aux aléas climatiques, le Mali n'en recèle pas moins 

d'importantes ressources en eau de surface et souterraines qui sont mal réparties dans le temps et 

dans l’espace, ce qui démontre que la stratégie des interventions en eau varie en fonction des 

zones.  

 
Les ressources en eau du Mali proviennent essentiellement des pluies qui sont les seules eaux 

météoriques dont le pays bénéficie. Les pluies engendrent le ruissellement et la recharge des 

nappes souterraines ce qui ramènerait aux acteurs de régulariser les ruissellements des eaux en 

faisant des travaux des drainages des eaux  pour une infiltration guidée.  

  

Quant à la pluviométrie qui est caractérisée par une forte variation inter annuelle et une mauvaise 

répartition spatiale nous ramène plus à une étude du calendrier saisonnier durant nos 

interventions. Sur la base d’une pluviométrie moyenne de 335 mm calculée sur la période 1965-

2001 pour l’ensemble du pays, les pluies apportent chaque année environ 415 milliards de m3 

d’eau. 3 

 

                                                           
2
 Source ;Document sur la  Politique Nationale Eau  au Mali  

3
 Source ;Document sur la politique de l’eau au Mali et étude sur la gestion des systèmes en eau potable  au 

Mali 
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Le territoire du Mali peut être divisé en quatre zones climatiques étagées du sud au nord qui sont 

:  

 la zone soudanienne avec un climat de type guinéen. Les précipitations sont supérieures à 1 

200 mm par an et épisodiquement dépassent 1 500 mm. Cette zone couvre environ 11% 

du territoire du Mali et est caractérisée par une végétation dense ;  

 la zone soudano-sahélienne avec un climat de type tropical pur localisée entre les 12ème et 

14ème parallèles N, et qui se caractérise par des précipitations moyennes annuelles 

comprises entre 700 et 1 200 mm. Cette zone couvre 14% du territoire du Mali et est 

caractérisée par des savanes arbustives et arborées ; 

 la zone sahélienne avec un climat de type sahélien entre les 14ème et le 16ème parallèles N. 

Les moyennes pluviométriques annuelles sont comprises entre 700 et 200 mm. Cette 

zone couvre 18% du territoire national ;  

 la zone sub-saharienne avec un climat de type subdésertique, qui occupe toute la région 

désertique du nord du Mali, avec une pluviométrie de 200 à moins de 50 mm par an, voir 

nulle au nord du 20ème parallèle. Cette zone couvre 57% du territoire national.  

 

D’une façon générale, les cours d'eau permanents sont concentrés au sud et au centre du pays, 

alors que le nord se caractérise par la présence de nombreuses vallées fossiles.  

 

Le problème d’eau dans les Régions de Kidal et Gao est à la fois lié au conflit, mais aussi à des 

facteurs naturels et structurels. Le conflit a engendré des dommages importants au niveau des 

infrastructures d’accès à l’eau potable dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal.  

Le Cluster WASH estime que le taux d’accès à l’eau est de 37% à Gao, 23% à Kidal et 53% à 

Tombouctou, et bien en deçà des normes Sphère en termes de quantité et qualité de l’eau 

consommée ainsi qu’en terme de distance moyenne à parcourir pour y avoir accès. En outre, il 

est estimé que 57% des points d’eau ne sont pas fonctionnels. 

 

Les besoins en eau sont énormes aussi bien pour la consommation humaine que pour les 

animaux dans les régions du nord et particulièrement en zones nomades où l’activité principale 

est l’élevage et où les animaux occupent une place importante dans la vie des ménages. Un des 

constats est que, dans certaines zones visitées, la soif des animaux les ont poussés à casser des 

ouvrages hydrauliques. On observe aussi de longues queues d’attente devant les points d’eau 

fonctionnels, parfois pendant de longues heures. 

 

Les régions du Nord se caractérisent par une faible pluviométrie, qui a tendance à diminuer au fil 

des années avec le phénomène de changement climatique. Ceci a pour conséquence la 

diminution du niveau statique de l’eau, ce qui  entraine  le tarissement partiel ou total des puits. Il 

faut attendre la nuit pour la recharge de la nappe aquifère. 
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III.3  Contexte hydrogéologique 

Du point de vue hydrogéologie, la ressource en eau n’est pas suffisante en quantité, notamment 

en cette période de fin de la saison sèche. On observe une baisse du niveau d’eau des forages 

visités, tarissement des puits modernes et des puits traditionnels. Les eaux souterraines sont 

généralement exploitables dans la grande majorité des villages ruraux et semi-urbains ainsi que 

sur les sites pastoraux pour les populations nomades, et peuvent satisfaire leurs besoins à long 

terme.  Les conditions pour leur mobilisation sont par contre, très variables. Elles dépendent 

principalement des contextes hydrogéologiques locaux et requièrent des approches diversifiées 

avec des techniques d’investigation 

adaptées. Pour les puits et ouvrages peu 

profonds, en zone de socle, on peut se 

contenter d’observations de terrain et 

d’analyse de cartes pour déceler la 

présence d’eau : analyse de la 

géomorphologie,4 etc.  

Au-delà de ces cas particuliers, une étude 

géophysique est indispensable. Les 

méthodes de recherche, quelles qu’elles 

soient restent prédictives et ne produisent 

que des probabilités d’occurrence. 

 

 

III.4  Problème technique et systèmes d’exhaure  

 
Lorsqu’un puits tarit, on peut également se poser la question de la qualité des travaux. Cela peut 

être lié à la façon dont les buses ou la protection du puits ont été faits, la période de   

creusage du puits (réalisation en saison pluvieuse, creusement non  profond suite a la découverte 

d’une nappe non profonde, 

etc). Le suivi de la réalisation des travaux est important afin de s’assurer de la bonne qualité de la 

réalisation.  

 

En outre, l’absence de données de suivi des 

ouvrages depuis la mise en service fait qu’il est 

difficile de confirmer si les problèmes de qualité 

d’eau ou de tarissement se sont manifestés depuis 

le début, ou bien se sont développés au cours de 

l’exploitation. 

 

                                                           
4
 Livre de ACF ,l’eau potable source de vie  
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Les systèmes d’exhaure ont une importance capitale pour la qualité de l’eau,  sur plusieurs puits, 

les usagers utilisent des puisettes. La plupart des pompes manuelles sont en panne. Les causes 

avancées et identifiées pour expliquer la non fonctionnalité des pompes (PMH, solaires ou 

électriques) sont majoritairement liées à un problème mécanique, de même pour les sources 

d’alimentation pour faire actionner les pompes (groupe électrogène, panneaux solaires). 

 

En effet , les installations que nous avons visité 

manque des protections , de manque de notice 

d’entretien et de maintenance , les heures de 

travaillent ne sont pas réglementées en tenant 

compte de la température et du climat du milieu.  

 

Les réservoirs sont placés sans tenir compte d’une 

bonne dénivellation enfin de créer une gravitation  

pour alimenter les systèmes des bornes fontaines 

qui ont été construites dans les villages 

visités. 

 

Les causes de dysfonctionnement des 

pompes (PMH, électrique ou solaire) que 

nous avons observe sont d’ordre 

technique, liées trop souvent  a la 

méconnaissance de comment faire 

fonctionner le système.     Les réservoirs 

sont placés sans tenir compte de la 

dénivellation ; cela fait que l’eau n’arrive 

pas aux bornes fontaines quand le niveau 

d’eau baisse dans le réservoir. 

Les facteurs techniques sont à tenir 

compte dans la réussite d’un projet: dispositifs du système d’exhaure, source d’énergie.  Dans le 

cas des puits équipés de système d’exhaure la simplicité des matériaux et des dispositifs employés 

excluent généralement les risques de dysfonctionnement durables liés aux facteurs techniques.  

Les facteurs techniques qui influencent la gestion des équipements d’exhaure sont la 

disponibilité des pièces de rechange et des artisans réparateurs, la facilité d’entretien des 

équipements et enfin, la non adéquation des équipements aux besoins des usagers. 
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III.5  Organisation de la maintenance et de la gestion  : 

A lire la politique de l’eau potable au Mali ,la maintenance des installations ne devait pas 

constituer un sérieux problème car la Stratégie Nationale d’entretien et de Maintenance prévoit 

un dispositif important pour inciter et promouvoir l’installation d’agents et sociétés spécialisés 

privés pour assurer de façon professionnelle la prise en charge de la maintenance des 

installations d’alimentation en eau potable mais la réalité actuelle sur terrain est de loin a faire 

que cela soit en application. Sur le terrain, les causes de dysfonctionnement des ouvrages sont 

entre autres liées à la construction des ouvrages qui ne respectent pas le principe de construction 

ou la protection du puits d’eau, l’installation de la pompe non protégée, le contexte 

hydrogéologique ne permet pas a recharger à temps la nappe aquifère et a cela y ajouter  une 

mauvaise gestion technique, administrative et financière de l’ouvrage dans les localités que nous 

avions visité.  
La réparation des pannes prend beaucoup de temps et n’est pas faite dans la plupart de cas  mais 

aussi, comme dit plus haut, les vrais artisans réparateurs ne sont plus dans les localités visitées à 

cause des effets du conflit (à cause du 

conflit, la plupart des artisans - réparateurs 

ont quitté la région). Il se pose aussi le 

problème d’approvisionnement en pièce 

des rechanges disponibles dans la région 

mais dont l’acheminement prend du temps 

en ce moment aussi avec l’insécurité. Au 

moment de l’évaluation, les structures de 

gestion bien organisées n’existent pas.  

 

 

III.6  La formation  

 
Pour une bonne gestion, le DHR prévoit des différentes formations avant la mise en marche et 

l’exploitation d’un point d’eau et la remise des ouvrages aux bénéficiaires et aux membres des 

comités de gestion. Le comité doit recevoir 4 types de formation pour une gestion optimale de 

l’ouvrage dont la formation financière, technique, 

de gestion administrative et la formation sur le rôle 

du comité et comment jouer pleinement son 

rôle. Au vue de ce qui est observé sur terrain et la 

situation d’insécurité, cette démarche ne semble pas 

avoir été suivie. 
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IV- RESUME DES CONSTATS SUR LES SITES VISITES 

 

IV.1  Cercle de Kidal 

Le cercle de Kidal est habité par   42 070 individus auxquels s’ajoutent environ 2160 retournés et 

rapatriés. La situation des infrastructures d’approvisionnement en eau a été évaluée dans deux 

villages de la commune d’Essouk (Essouk-centre et Intachdayte) et dans la ville de Kidal. 

La ville de Kidal   

Dans le temps, la ville de Kidal a été alimentée par les forages dont la profondeur moyenne  a 

été de 60 mètres. Au total, 8 forages ont été identifiés mais un seul est opérationnel. Le débit de 

ce forage réhabilité par la MINUSMA ne permet pas de remplir le grand château d’eau de la ville 

avec une capacité de cette citerne 500 de m3. 

 

Le CICR a fait des réhabilitations dans la ville. L’eau de deux puits réhabilités par CICR est salée 

et donc, utilisés pour abreuver le bétail.  

Des initiatives privées ont essayé de faire des creusages des puits sans tenir compte des 

conditions de terrain. 

Il y a cependant un puits de 30 mètres qui donnent une bonne quantité d’eau dans la ville chez le 

chef de quartier, une étude géophysique aiderait à identifier les fractures de la nappe aquifère 

pour faire des forages pour renforcer le puits opérationnel. 

 

Nous n’avons pas eu le plan de distribution de la ville enfin d’identifier les besoins en 

réhabilitation du réseau d’eau et de ce fait, ces études devront faire partie d’un besoin en étude 

spécifique.  

 

Il y a 5 forages qui peuvent être réhabilités pour renforcer le système d’eau dans la ville de Kidal  

 

Tableau des ouvrages hydrauliques dans Kidal - Centre  

N° Nom 

du lieu 

Type  

d’ouvrage 

Profondeu

r (du puits 

et 

Diamètre) 

Type  de 

pompe 

Nombre de 

pompage 

/jr 

Matériaux Etat  actuel Réalisateur, 

année 

01 Intikoi 6 puits à 

grand 

diamètre 

25 à 30 m 

de 

profondeur

, 3 mètre de 

diamètre 

Moto 

pompe 

servent 

pour le 

pompage 

1 pompage 

de 40 m3 par 

puits par jour 

Moto pompe, 

tuyaux, quatre 

gasoils six litres 

essence 

Pas assez d’eau (il 

faut trois heures 

pour 40 m3 d’eau 

Leaders 

communautaires / 

vers les années 

1970 

02 Aliou 3 forages 

équipés des 

châteaux 

d’eau 

30 à 40 m 

de 

profondeur 

Pompe 

émergée 

de 5m3 

/h 

05 pompages 

par puits  par 

jour pour des 

petits 

Groupe 

électrogène 10 

KV, en cas de 

coupure du 

Pas assez d’eau ; 

eau salée 

-Privés /les 

leaders 

communautaires/ 

vers les années 
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camionnettes   

de 2 barrique 

de 5 m3 

chacune 

courant 1989/ 

- ONG Trans 

Sahara/ vers 1993 

03 Aliou 1 forage 

équipé d’un 

château 

d’eau 

30 à 40 m 

de 

profondeur 

Pompe 

émergée 

de 5m3 

/h 

2 pompages  

par jour pour 

des petits 

camionnettes   

de 2 barrique 

de 5 m3 

chacune 

Groupe 

électrogène 10 

KV, en cas de 

coupure du 

courant 

Eau trop salée,  

destinée aux 

animaux et aux 

différents travaux 

(non buvable par 

l’homme) 

Réhabilité par 

CICR 

04 Etamb

ar 

/Aéro

port 

1 forage 

équipé d’un 

château 

d’eau 

30 à 40 m 

de 

profondeur 

Pompe 

émergée 

de 5m3 

/h 

2 pompages 

par  jour 

pour des 

petits 

camionnettes   

de 2 

barriques de 

5 m3 chacune 

Groupe 

électrogène 10 

KV, en cas de 

coupure du 

courant 

Eau trop salée,  

destinée aux 

animaux et aux 

différents travaux 

(non buvable par 

l’homme) 

Réhabilité par 

CICR en mars 

2016 

05 Adduc

tion 

d’eau  

Intikoi 

7 Forages 

(5  

opérationn

els,  2 en 

panne) 

40 mètres  

de 

profondeur 

Pompe 

émergée 

de 5m3 

/h 

 10 heurs de 

pompage par 

jour 

Conduite en 

tuyau PVC, 

château d’eau 

en béton armé   

de 500 m3 

Le tarissement  est 

l’hypothèse  

actuelle de la 

panne, les 5 

forages associés 

ne parviennent 

pas  à remplir le 

réservoir   d’où  

toute la ville de 

Kidal  n’est pas 

desservie en eau 

Construit par le 

gouvernement 

Malien en 2002 

sous l’appui de la 

BAD 

-Réhabilitation d’1 

forage par la 

MINUSMA  en 

Novembre 2015 

 

 

La Commune d’Essouk  

Distant de  90 km  de Kidal, la commune d’Essouk est positionnée au N 18°45.214’ 

E001°10.539’, elle héberge 2600  habitants. 

 Dispositif d’approvisionnement en eau existant : 

La cité d’Essouk est desservie par 01 château  d’eau  de 30m3 construit depuis l’époque coloniale 

et réhabilité avant 2012 par le Direction Régionale de l’Hydraulique. L’école  et le Poste de santé 

avancé (PSA)  de Essouk sont dotés chacun d’un forage avec pompe à motricité humaine ;  la 

pompe du forage de l’école est en panne. 
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 Les Problèmes : 

- Le château d’eau n’arrive pas à couvrir les besoins de la population 

- La situation EHA à l’école est précaire par manque d’eau une éducation à  l’hygiène n’est 

donc pas possible la bas  

 Les interventions recommandées 

- Réhabilitation du forage de l’école, 

- Augmentation du potentiel du réseau d’eau par la construction d’un nouveau puits pour 

renforcer le puits existant. 

-  

Site d’Intachdayte  

Situé à 130 km de Kidal, le village d’Intachdayte est localisé à  N18°49.371’ E000°56.052’ ; il 

abrite 1600 habitats. 

 

 Dispositif d’approvisionnement en eau existant : 

02 puits modernes à grand  diamètre  dont la profondeur est 80 mètre , ces ouvrages ont été 

construits  sous l’initiative locale , un bassin  d’eau  de 4m3 a été construit  afin d’abreuver  

les bétails mais fort malheureusement ce dernier ne marche pas  faute  de la quantité   d’eau  

insuffisante. 

 

 Problèmes 

- Volume d’eau insuffisant, 

- Risques élevés de conflits autour des points d’eau les mardis, jour où les bergers  des 

villages  voisins viennent abreuver leurs bétails. 

 

 Les interventions recommandées 

- Surcreusement des puits existants pour augmenter leur potentiel de production d’eau, 

- Creuser un nouveau puits aménagé équipé d’une pompe immergée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Puits moderne doté d’une pompe 
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IV.2   Cercle de Tin Essako 

Les puits manuels ont été creusés jusqu’’a des profondeurs allant jusqu’a 84 mètres en utilisant 

des chameaux. Il y a aussi des forages ne dépassant pas 80 mètres.  

La plupart des moteurs diesels sont en panne et le système d’installation des équipements 

hydrauliques sur le forage sont trop sommaires ; le sable pénètre dans le puits comme aussi les 

eaux  

de ruissellements se jettent  dans le puits. Les réservoirs ne sont plus alimentés  vu que les 

forages comme les puits ne donnent plus assez d’eau.  

TAGORAST 

Tagorast esst une localité situé  à 140km  de  Kidal  et 40km son chef-lieu Tinessako, aux 

cordonnées N17°55'.888’’ E002°37.530’’. Sa population est estimée à 4,000 familles autochtones  

dont 100 familles  de retournés. Un groupe des femmes retournées s’organisent a faire un petit 

jardin potager mais le manque d’eau  entrave la dynamique des femmes qui veulent faire des 

petites activités génératrices de revenus. 

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant : 
  

 01 forage creusé à 30 mètre de profondeur, muni d’une pompe en panne ; 

 01 château d’eau de 5 m3 pnon alimenté en eau 

 2 bornes fontaines non connectées au château d’eau  

 Il existe 3 groupes électrogène de 10 Kva  dont  2 sont   en panne et il en reste un,  

 2 forages  abandonnés mais qui donneraient de l’eau  

 une vingtaine de puits pastoraux qui  sont disponibles et opérationnels. 

L’on a noté que la nappe  phréatique est faible  avec le phénomène d’ensablement  

 

 Interventions techniques envisageables : 

 

Pour que l’eau soit disponible et éviter  les différents  déplacements de la population et éviter la 

mort de bétail par la soif que nous avons vu , il va falloir :  

 

- Réaménager  le réseau d’eau existant en le dotant  d’un nouveau château d’eau  de 30m3 qui 

sera surélevé  

- D’une  pompe à forte  capacité (5 m3 d’eau  par heure) pour  satisfaire  aux besoins de la 

communauté,  

- Remplacer les groupes électrogènes par les plaques solaires  car  ces derniers tombent 

régulièrement  en panne suite à la  forte chaleur, 

- Aménager  des abreuvoirs de bonne qualité (pour le bétail) 

- Redynamiser  le Comité  de gestion de l’eau. 
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La cité de Achigogo (Inteyedilt) 

Chibogo est le Chef-lieu  de la commune  qui porte ce même nom, situé à 180 km de Kidal ville, 

on  y trouve plus   de 4,000 familles  autochtones  et 50 familles de retournés  et plus  de 1,000 

têtes de bétail (chameaux, âne, bovin et caprin, …)  

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant 

-  1premier châteaux  d’eau métallique fonctionnel, mais à réhabiliter vu la vétusté des  

branchements faits pour faire renflouer l’eau dans le château. 40 plaques solaires  de 6V 

chacune  installées depuis 2002 par DDRK alimente la pompe en énergie. Cordonnées GPS  

N17°38’.131’’ E002°35’.160’’, capacité 25 m3.  
 

- 1 deuxième château d’eau fonctionnel en béton armé, cordonnées N17° 38’ 147 ‘’ 

E002°35.156’’, alimenté par une pompe électrique à l’aide d’un groupe électrogène de 10 

KVA. Capacité 25 m3. 

 

- 1 troisième château d’eau en béton armé non fonctionnel, coordonnées GPS  N 17°38’,144’’ 

E002 35 ‘156 ‘, alimenté par une pompe électrique à l’aide d’un groupe électrogène de 10 

KVA, le système d’adduction d’eau est vétuste et endommagé 

 

Le puisage se fait directement  au château d’eau. Les hommes et les animaux utilisent les mêmes 

points de puisage d’eau ; la conduite  d’alimentation, les bornes ainsi que les  abreuvoirs pour le 

bétail nécessitent  une réhabilitation, 

 

 Interventions techniques possibles: 
- Remplacer  les groupes électrogènes  par les plaques solaires  

- Réhabiliter la conduite par une nouvelle tuyauterie  afin que la population  puise de l’eau  aux 

bornes fontaine, 

-  Réhabiliter  les 4 bornes fontaines endommagés, 

- Réhabiliter  et construire  d’autres abreuvoirs  afin  de séparer les lieux de puisage des 

hommes des lieux d’abreuvement des animaux;  

Groupe électrogène en panne  

Château d’eau  
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Le village Ntindudu  

 

Ntindudu se trouve à 60 km d’Achibogo. la   population  est d’environ  3,000  familles 

autochtones  dont 160 retournés en provenance  de l’Algérie. 

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant : 

01 (un) forage  avec un château d’eau non équipé (sans pompe ni raccordement ou autres 

accessoires ;  environ 120  mètres qui sépare la  pompe au château, l’ouvrage était construit  en 

2000 par  la géo mécanique financé  par le Mali nord –ESP et endommagé  en   2012. 

 Interventions envisagée 

- Raccorder le château d’eau au forage 

- Réaliser une mini adduction d’eau qui débouche sur 2 bornes fontaines 

- Equiper le forage d’une pompe électrique et d’un groupe électrogène de 10KVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village Tidjazal  

 

Tidjazal   se trouve à 15 km  du chef de la commune, la population est  estimée  à  2,000 familles 

et 60 familles retournées en provenance de l’Algérie. 

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant 

On y retrouve   2 forages   en panne. Pour le 1er forage, la pompe  était tombée  à l’intérieur du   

forage. Pour le second forage, la corde et les  cailloux  étaient tombés à l’intérieur  du forage 

d’où abandon des puits de forage. Les populations ont recours à des puis traditionnels réalisés 

avec des moyens rudimentaires. 

 

 Interventions envisagées  

Réaliser 2 nouveaux forages équipés de pompes à motricité électrique, alimentés par un dispositif 

photovoltaïque.  

Réservoir  d’eau  alimenté par le 

système solaire Borne fontaine utilisée par hommes et animaux 
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Le village Infanfala  

 

Situé à 60km du chef-lieu de la commune, la population d’Infanfala est  estimée à  3,000 familles 

autochtones. 

Ce village dispose  d’1  forage et 1  château  d’eau qui souvent  est  non opérationnel suite  au  

groupe électrogène  qui tombe régulièrement en panne. 

Le village  Ibaglan   

 

Ibabaglan est situé  150 km du chef de la commune.  La  population est  estimée à  3500  famille 

autochtones et 80 familles retournées de l’Algérie. 

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant 

 

- Un (01) puits de 120m de profondeur et 2 m de diamètre fonctionnel 

- Un (01) château d’eau de 10 barriques  soit 5 m3 doté d’un groupe  électrogène de 

10KVA  qui   tombe souvent en panne 

- Un (01) puits à grand diamètre (qui s’est  effondré). 

- Quelques puits pastoraux qui actuellement ont  tous taris.  

 

 Interventions envisagées 

- Réaliser un puit à grand diamètre bien sécurisé, équipé d’une pompe à motricité 

électrique alimenté par un système photovoltaïque 

- Réaliser 2 puits pastoraux 

 

Le village d’intadjedit  

 

Situé  à 40 km du chef-lieu de la commune avec une  population  de plus ou moins  1,500 

familles et  80  familles retournées en provenance de l’Algérie ; on y retrouve, 1 forage sans 

château d’eau qui est alimenté  par un moteur de 10 KVA, la nappe phréatique est à plus ou 

moins  35 mètre  de profondeur. 

 

 

IV.3  Cercle de Abeibara / commune de Tinzawaten 

 

Elle est située au nord de Kidal  à 350km, vers la frontière sud de l’Algérie et au Nord Est de  la 

commune  de Kidal,  la population est estimée 4,000 familles, difficile à y accéder suite  à 

l’insécurité ou il y a eu kidnapping dernièrement des staffs internationaux Il y a eu des retournes 

venant de l’Algérie mais suite à l’insécurité actuelle ,les villages se sont vus vidés par leur 
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population encore une fois créant ainsi des villages temporaire et  la majorité de la population 

retournée  s’est vite déversée dans les différentes communes et secteurs  de Tin ESSAKO.   

 

Village de Tinza 

 

Ce village est doté de 10 puits à grand  diamètre, à profondeur  maximale de 25m dont 6 équipés 

en pompe manuelles et 1 équipé d’une pompe solaire.  

 

Certains puits ont   été abandonnés  par leurs utilisateurs  suite  aux problèmes  d’insécurité, on 

peut aussi  compter les puits maraichers   au nombre de 132 dont une dizaine abandonnés par 

leurs propriétaires suite  à leurs  tarissements. 

Eharibane 

Eharibane est un groupement de personnes récemment  créé par  les populations déplacées 

internes suite  à l’insécurité dans leur  région ou commune  d’origine  ( Gao, Menaka,…). On y 

estime  présentement plus  de 1500 ménages.  

 

 Dispositif d’accès à l’eau potable existant 

- Six (06) puits à grand diamètre privés appartenant à des individus ; la population 

paye la barrique de 200 litres à 40000 francs algérien, équivalent à 1000 FCFA. 

- Quels puisards creusés par la population avec des moyens rudimentaires 

 

 Interventions recommandées 

- Réaliser un forage équipé d’une pompe à motricité électrique alimenté par un des 

panneaux photovoltaïques. 

 

Village Inazaraf  

 

Situé à 100km du chef-lieu de la commune (Tinzawaten) ,avec  une population de  3,000 

ménages et   40 familles de retournés; on y dénombre 4 puits dont 1 à grand diamètre, tous 

fonctionnels . 

Village Zakake :  

Situé  à  50 km de Tinzawaten, population estimé  à 2000 ménages et plus ou moins 20 familles 

des retournés  en provenance de l’Algérie. La  communauté dispose de 6 puits  dont deux à 

grand diamètre (50m de profondeur et 2,30m de diamètres) tous fonctionnels. 

Village Eghlallene : 

 

Situé à  100 km de Tinzawaten, la population est estimée  à 2,500  familles et 10 familles de 

retournés en  provenance  de l’Algérie, cette communauté dispose  3 puits dont  1 à  grand 

diamètres tous fonctionnels. 
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Village Obesi :  

 

Situé à  30 km  de Tinzawaten, population estimé  à environ 1000 âmes regroupés en 160 

familles d’éleveurs disposant d’environ 1500 têtes de bétail.  

 

 Dispositif d’accès à l’eau existant : 

- Deux (02) puits à grand diamètre fonctionnels 

- Un (01) forage non exploité doté d’une pompe à motricité humaine 

 

La quantité d’eau fournie par les puits existants ne parvient pas à couvrir les besoins. 

 Interventions recommandées : 

- Surcreusement  des puits  enfin d’atteindre la nappe mais aussi enlever le sable  

- Installation des pompes aux différents puits à grand diamètre 

- Installation de château  d’eau  avec  système solaire 

 

IV.4   Cercle de Tessalit 

Situé  au nord – Est de sa région, aux coordonnées N20°11.626’ Est 001°00.481’, avec  4 

communes rurales dont la  population s’élève à 20,711 personnes. Deux  communes rurales ont 

fait la cible de notre mission : Adeil – hoc et Tessalit. 

 Commune de Tessalit (Centre) 

La population locale de Tessalit est de 4,907 individus auxquels s’est ajouté 7865 retournés et 

rapatriés. 

 

 Dispositif d’approvisionnement en eau  existant : 

La ville est alimentée a partir d’un Château d’eau de 30 m3, alimenté par des pompes  d’une 

capacité de 5 m3 /h chacune, une est installée  sur un forage de 75 m  de profondeur  situé au 

centre  de la commune qui fonctionne avec  64 plaques  solaires de 50W chacune chargeant un 

ondulaire 1600W ; et alimente ce château d’eau , et 2 puits de grand diamètres, 1,60m de 

diamètre ; de 50m de profondeur  et qui ne tarissent pas pendant les deux saisons  ; et sont  

alimentés par un générateur de 60 KVA. 

 

 Problème identifié : 

Il y a eu des raccordements  d’une façon anarchiques  de la conduite principale vers les maisons 

des privées qui fait que le  réseau d’adduction connait un déséquilibre de charge  et l’eau du 

système n’alimente plus qu’environ 50% des ménages. 

 

                                                           
5
Rapport sur les Mouvements de Populations mars 2016 
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Nous n’avons pas eu le plan de ce réseau enfin de faire des simulations des installations mais 

aussi le comite de gestion pouvant nous renseigner mieux sur ce type de réseau n’a pas été la bas 

au moment de notre mission d’évaluation , ceci demandera de faire une autre étude et des calculs 

du réseau  

Puis aussi savoir, si il y a un technicien qui sait comment le système marche et en cas de panne 

comment réparer.  

 

 Initiatives actuelles : 

La population  s’est dotée d’une deuxième pompe pour l’installer  sur un autre puits de 80m de 

profondeur et 2,50m de diamètre,  situé à 260m  du château  d’eau  de la commune. Faute 

d’accompagnement,  l’initiative  est momentanément arrêtée mais la population a un le montant  

financier de 28.441,500fcfa .Ce montant a été atteint a partir des cotisations, des contributions 

par ménages  

 

 Les interventions recommandées : 

- Appui technique et financier pour augmenter le volume d’eau qui alimente le réseau 

actuel  à travers la mise en fonctionnement  du deuxième château 

- Appui à la mise en place et au fonctionnement du comité communal de gestion de 

l’eau. 

 

 

 

Site d’Ikadawatene 

Village   situé à 50 Km  du chef-lieu de la commune de Tessalit, coordonnées GPS  N20° 

32.800’ E 000°49.288’. Population estimée à 2,725 individus et 24 ménages retournés. 

En dehors de cette population , il existe d’autres infrastructures dans la ville notamment des 

marches , des écoles ect... 

 

Château d’eau  fonctionnel de Tessalit 

centre Puits de secours réalisé par la population                       
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 Dispositif d’approvisionnement en eau existant : 

Un (1) puits aménagé fonctionnel équipé d’une pompe immergée à motricité électrique; la 

pompe alimenté par un groupe électrogène de 60KVA charge l’eau du puits dans un bassin  

non couvert de 120 m3.  Le puits a 100m de profondeur et 1,50 m de diamètre ;  le temps de 

pompage  pour alimenter le bassin d’eau est de  30minutes   car après  ce temps  le forage  

tarit, il faut encore 30 minutes pour que la quantité d’eau  sortie puisse y revenir, 6.000  litres 

d’eau sont produits pendant chaque pompage, 6 pompages se font par jours. 

 

Sur la totalité de la journée une moyenne de 36 000 litres peuvent être disponibles pour une 

population presque 2,800 personnes dont les besoins sont de 56,000 litres en tenant compte 

de 20 litres par jour par personne et il faut aussi faire remarquer qu’il y a des bétails qui sont 

aussi dans la région et demande un ravitaillement en eau. 

 

Le village dispose aussi de 2 puits non fonctionnels (dont 1 en panne et 1 inachevé). 

Les camions citernes s’approvisionnent au niveau du puits et ravitaillent les populations au 

prix de 100 FCFA  le galon de 20 litres. 

 

 Problèmes identifiées : 

- L’eau est de couleur verdâtre, et la majorité de la population consomme cette eau 

sans traitement préalable, 

- Certaines populations éloignées  parcourent environ 15 km pour venir 

s’approvisionner en eau et faire boire le batail. 

 

 Les interventions envisagées : 

- Appui technique et financier pour la purification de l’eau du puits principal 

- Promotion et facilitation de la potabilisation de l’eau à domicile, 

- Appui technique et financier pour réhabilitâtes puits dont la pompe est en panne, 

- Achèvement de la construction du troisième puits 

 

 

 

 

 

 

Abreuvoir pour animaux 

Bassin d’accumulation de l’eau pompé du puit(en 

contrebas, une camionnette venue s’approvisionner) 
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Site de  Tharlit: 

 

village  situé au sud –Est  de la commune de Tessalit, habité par environ 2,100 individus.  

 

 Dispositif d’approvisionnement en eau existant : 

La seule sources actuelle d’approvisionnement en eau est un puits  à grand  diamètre ( 1,70 m de 

diamètre et 47 m de profondeur) ; il fournit environ 10m3  d’eau par jour.  

Il existe un château d’eau de 6m3en panne qui naguère fournissait  600 litre d’eau /h  à travers un 

réseau de bornes fontaines. Le diagnostic de la panne n’a jamais été fait.  Le village dispose aussi 

d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine non fonctionnelle, saboté par la population 

suite au décès du bétail ayant consommé cette eau. 

 

 Problèmes identifiés 

 

- La qualité de l’eau du puits est médiocre ;  

- Le potentiel productif du puits est insuffisant ; après quelques m3 d’eau puisée, elle 

devient vaseuse. 

- Les populations environnantes parcourent des longues distances (env. 15 km) pour 

s’approvisionner en eau et faire boire le batail. 

 

 Les interventions recommandées  

- Appui technique et financier pour le surcreusement du puits  actuel  et le montage d’une 

pompe à motricité électrique 

- Faire des analyses de l’eau avant d’autoriser sa consommation dans un laboratoire 

technique  

- Réhabilitation du château d’eau en panne 

 

 

          Puits  à grand diamètre 47m         château d’eau  non fonctionnel 
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Groupe électrogène en panne 

 

  Site de Inakafel

Village de la  commune de Tessalit  situé  au sud-ouest, aux cordonnées GPS  N19°00.3’ 

E00°53.887’, habité par  2,983 individus. 

 

 Dispositif d’approvisionnement en eau existant : 

Cinq (5) puits à  grand diamètre d’environ  102m de profondeur et 1,60m de diamètre ;  ces puits 

avaient  un potentiel initial de 2,000 litre par séries de 30 minutes. 

Un forage inachevé construit en 2013 par l’entreprise Terist ;  les raisons d’arrêt des activités   ne 

sont pas connues par la communauté ; le gap est le montage de la pompe ainsi  que la 

construction de bassin  d’accumulation d’eau. 

 

 Problème : 

La productivité actuelle des puits ne couvrent pas les besoins de la population. 

 Interventions  recommandées 

- Appui technique et financier pour le surcreusement des puits existants 

- Appui technique et financier pour la mise en place des comités de gestion de l’eau 

 

IV.5    Ansongo, Région de Gao  

Le Cercle d’Ansongo est situé à 100 Km de la vile de Gao, aux  cordonnées N15°39 939’ E000° 

30 104’, avec une population de 132,205 habitants et  473 retournés en provenance  du Niger. Le  

fleuve Niger  se trouve  à  moins  de  200 m du centre-ville, mais  on  signale  les difficultés 

d’accès à l’eau potable car la plupart des puits donne de l’eau salée et qui contient  des substances  

chimiques impropres à la consomption. Le château  d’eau de plus ou moins  40m3  n’arrive  pas à 

satisfaire  à la demande de la population parce  qu’il n’est pas suffisamment chargé.  

 

Cette  situation n’épargne pas les puits et les forages, 80%  des ouvrages  hydrauliques 

connaissent  cette situation. Bien que l’eau soit salée, il existe des puits dans la ville ou les gens 

viennent prendre de l’eau, certainement que lors de creusage des puits, la population aurait 

atteint la nappe du fleuve qui donne de l’eau salée.  

PMH endommagée par la population suite à 

l’eau contaminé  par le calcaire 
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La commune  de TALATAYE  est l’une des communes  du cercle, celle –ci connait des  sérieux  

problèmes d’eau car la zone  est à haut risque. Raison pour laquelle  il est difficile  d’y mener une 

intervention. 

 

 

V.  Risques sécuritaires 

Le Nord du Mali est une région où s’observent encore les enlèvements du personnel humanitaire 

et des véhicules qui ne sont pas de la région, des braquages sur les routes pour déposséder les 

personnes de leurs biens. A Abeibara il s’observe aussi des déplacements et des mouvements 

pendulaires  des populations par peur d’attaque par les groupes armés et ou des représailles des 

forces gouvernementales ou alliées.  

 

De telles situations empêchent le déploiement de matériel et équipes pour les études 

géophysiques et le bon déroulement des activités d’appui technique pour approvisionner  les 

villages en point d’eau et faire de l’appui – conseil pour une meilleure gestion des points d’eau et 

leur pérennisation. Il va falloir une adaptation au contexte par région et par zone d’intervention : 

 toute mission dans la commune  doit  être  transportée par les véhicules  du milieu et être 

accompagnée par une personne locale désignée comme guide. 

 ne  pas emprunter  une voie  deux fois dans pour une même mission /aller  et  retour, 

 la main d’œuvre  doit être recrutée localement 

 

 

VI. CONCLUSION  

 

La  majorité des ouvrages visités et évalués dans les différents secteurs de la région de Kidal ont 

été construits par la communauté  à travers  leur contribution, il s’agit  de même  pour la 

réparation des pannes. Ces pannes sont plus constatées sur les  groupes électrogènes. Ces 

derniers ne supportent pas trop la chaleur d’où la nécessité  de  remplacer  les groupes 

électrogène par les plaques solaires. D’autres  pannes sont dues  par manque  d’expertise et de 

moyens. La communauté procède à l’installation de la pompe sans une étude technique (sur le 

niveau d’eau  pendant les deux saisons, pour déterminer le niveau d’eau dans le puits ),  et sans 

essaie de pompage au préalable pour déterminer le niveau d’installation des pompes. 

Avec le vent violent soufflants dans la région et remportant du sable dans les puits non protégés 

,il y a une accumulation des sables au fond des puits qui n’ont jamais subit des entretiens  et 

réduisant la profondeur , la quantité dans le puits  

 

Il est de fois difficile dans le contexte d’insécurité de se rencontrer avec les gens qui ont assisté 

ou qui ont été les techniciens lors des installations et construction des ouvrages, ainsi nous nous 

referons très souvent auprès des chefs des villages qui donnent des informations que nous 

avions vérifié sur terrain. 



International Emergency and Development Aid (IEDA Relief, Inc.) 
Hamdallay ACI 2000 

   Phone: + 223 71-58-23-85 • Fax: 713-774-2529 
www.iedarelif.org 

 

 

Page 24 sur 26 
 

 

Une étude mal conçue au niveau des besoins pourra conduire à une situation de 

surdimensionnement ou de sous dimensionnement de l’ouvrage. L’une ou l’autre situation 

mènera à des dysfonctionnements dans la gestion comme déjà décrit précédemment. 

 

Le choix de la technologie, des actions à mener et de la stratégie à court terme, à moyen terme et 

à long terme tiennent compte des aspects et des facteurs suivants :  

 

- Les facteurs environnementaux. Il est difficile d’agir sur le contexte environnemental 

pour améliorer la situation en cette période de grande crise dont les conséquences sont 

énormes sur la baisse continuelle des précipitations et de ce fait, la difficulté de 

rechargement des nappes agit directement sur le niveau piézométrique des nappes 

souterraines. La ressource devient donc difficile à capter. 

 

- A cela, on peut ajouter des problèmes liés au manque d’équipements techniques adéquats 

pour mener les études géophysiques  avant les interventions, 

 

- A cause de l’évolution des conditions hydrogéologiques, aujourd’hui le tarissement des 

puits est observé dans de nombreux cas. L’absence de ressource ou sa faible disponibilité  

est donc le problème principal dans le dysfonctionnement des puits, 

 

- Les facteurs techniques. Les installations visitées n’ont pas tenu compte des normes 

standards pour l’installation des ouvrages. Il faut aussi considérer le dispositif d’exhaure 

adapté suivant le contexte actuel et les moyens financiers dont dispose la communauté.  

Le remplacement et / ou réhabilitation des équipements électriques et hydrauliques se 

pose pour le fonctionnement en trainant un découragement qui ne favorise pas le 

versement des fonds pour la maintenance. 

 

A ceci il faut ajouter le manque des artisans réparateurs formés et recyclés pour la maintenance 

des ouvrages. 

Nous avions eu à analyser également les facteurs sécuritaires de la région.  

Les risques sécuritaires dans le nord du Mali ne favorisent pas le bon déroulement des activités 

d’appui technique dans les villages. 

 

VII. RECOMMANDATIONS 

 

Nous recommandons ce qui suit: 

 Identifier et de quantifier les besoins en eau de l’ensemble des usagers possibles d’un 

point d’eau (selon l’effectif réel de la population pour les besoins de consommation 

humaine et les usages domestiques, selon l’effectif du cheptel pour l’abreuvement des 
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animaux, et selon les besoins des structures communautaires dans les endroits ou ils en 

existent 

 

 Faire le choix d’un bon système d’exhaure mais aussi de vérifier l’équipement des puits et 

des forages sur lesquels on remarque que les tuyaux de forage n’ont pas respecté le 

niveau dynamique de l’eau ou pour les puits manuelles le cuvelage date de très longtemps  

 

De ce qui précède, l’intervention va se focaliser 

 Pour une intervention dans l’immédiat à court terme  sur la réhabilitation / amélioration 

des ouvrages existants dans la zone de Ti-nEssako, Abeibara  

  pour Kidal – centre : nettoyage / sur creusage, désensablement des puits et forages 

existants, changements des systèmes d’exhaures et d’installation des systèmes de 

protection pour les forages pour un bon fonctionnement et éviter le risque pour les 

pompes de subir une cavitation.  

 Pour réduire les risques des échecs de forages dans la région de Kidal, une étude 

géophysique est indispensable pour déterminer le nombre des forages qui pourront 

permettre au remplissage du château d’eau car en ce moment sur 5 puits fores un seul 

réussit et c’est perte des ressources. 

 La formation et la redynamisation des comités de gestion et des artisans réparateurs fait 

partie des actions prioritaires à court terme également. 

 L’amélioration  du circuit de ravitaillement des pièces de rechanges et leur disponibilité 

fait partie des actions à court terme.  

  

A moyen terme  

 Dès que le rétablissement de l’autorité aura été effectif, un inventaire des ouvrages dans 

la ville de Kidal devra être fait en vue de sensibiliser les gens à la fermeture des certains 

puits et de permettre de recharger la nappe pour les forages qui seront identifiés. 

 Etablir des données topographiques et des réseaux existants pour une base de données  

 Collection et produire toutes les coupes des puits et forages qui existent  

 Fermeture des puits et des branchements des particuliers sur les réseaux d’adduction 

d’eau dans la région  

  Nous recommanderons également l’utilisation des mêmes types des pompes manuelles 

come aussi des pompes immergées de même marque pour la facilitation de la réparation 

comme de la commande des pièces de rechanges. 
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ANNEXES 

Quelques contacts :  

REGION SECTEUR 

/COMMUNE 

NOM FONCTION CONTACT 

Bamako DNH  DA  

 

KIDAL 

 

Tin ESSAKO 

BILAL Ag IBRAHIM Maire d’ACHIBOGO 008821655543949 

MOUSSA Ag 

HOUSMAN 

Pdt du comité EAU 008821655543949 

SAMBA ISLAMAN Puisatier de Kidal 

centre  

71443116 et ou 

65676234 

ALLOUSENYE Leader 932235547, 93223545 

ABEIBARA/ 

TINZAWATEN 

   

GAO ANSONGO ABDRAMAN 

DAMBELE 

1
er

  Adjoint au préfet 76108726 

KONE ERIC Dr CSCOM Central 74194590 

 

Entreprises  de forage, d’étude géophysique et de contrôle 

N° Nom de l’entreprise Responsable et contact Travaux Rayon d’action ou 

base 

1 TERSIST Ousmane, Tél : 76119202 Forage Région  de Kidal 

2 ECA Kidal Hamedi AG AHMED Tél : Forage Région de Kidal 

3 Tagasset Mohana  AG  GHOUSMANE 

Tél : 66 08 21 78 

Forage Région de Kidal 

4  Najim  AG MOSSA Tél : 

67192730 

Forage Région de Kidal 

5  Ahmed  AG  ALBASRI Tél : Forage Région de Kidal 

6 BREESS (Bureau de 

Recherche et d’Exploitation 

des Eaux Souterraines et de 

Surface) 

Ongolba, 76485970 ou 

66981537 

Berthé, 66276794 

Etude 

géophysique 

et contrôle 

Basée à Bamako 

7 SECOS, sarl (Société 

d’Equipement et de 

Construction du Sahel) 

Coulibaly, 76426557 Etude 

géophysique 

et contrôle 

Basée à Bamako 

 

Flory BALAGA KABOYI,  

Regional WASH IEDA Relief, pour l'Afrique Cenrale et de l'Ouest 
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