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GLOBAL WATER INITIATIVE AU MALI : PROPOSITION DE SOUMISSION A LA CONFERENCE 6ème Forum 

RWSN 2011, Ouganda 

6ème Forum RWSN 2011, Ouganda 

L’approvisionnement en eau en milieu rural au 21ème siècle: mythes du passé, visions d’avenir? 

Sujet: Approvisionnement durable en eau en milieu rural. 

Court-métrage 

Titre : Un processus multi-acteurs de mise en place d’un dispositif collectif de maintenance et de réparation 
des équipements d’eau potable dans la Région de Mopti (Mali) 

Producteur : Sahada TRAORE ; Coordinateur National de Global Water Initiative (GWI) au Mali. Email : 
Sahada.Traore@co.care.org . Tél : (00 223) 21 42 03 52 ou (00 223) 66 79 71 69. 

Résumé 

Cette présentation illustre comment les acteurs du secteur de l’eau dans la région de Mopti au Mali, sous les auspices 
du projet Global Water Initiative-Mali (GWI) se sont collectivement constitués en un groupe de réflexion sur la 
durabilité des équipements d’eau potable. Ce groupe de réflexion a capitalisé les résultats des études faites par les 
partenaires évoluant dans le domaine de l’approvisionnement en eau et valorisé les expériences  des acteurs du 
terrain pour proposer une série de recommandations complémentaires en vue de mettre en place un dispositif de 
maintenance et de réparation des équipements d’eau potable dans les communes du sous-bassin du Sourou, Région 
de Mopti. 

Introduction 

Les interventions de projet GWI Mali ont commencé dans la région de Mopti en 2008 par un programme pilote. Le 
projet a entrepris plusieurs études et analyses qui lui ont permis de comprendre que les communautés et collectivités 
territoriales du sous bassin du Sourou sont confrontées à des défis liés à  la maintenance et la réparation des 
ouvrages d’eau potable. En effet,  selon le rapport diagnostic de la Stratégie Régionale pour les petites villes en 
matière d’eau potable et assainissement de l’Hydro - Expertise, 42% des Pompes à Motricité Humaine dans la 
Région de Mopti sont en panne (Source Direction Régionale de l’Hydraulique, 2005). Les cercles de Koro, Bankass et 
Douentza ont respectivement 46%, 23% et 48% de pompes à motricité humaine en panne.  .  Ensuite dans la région 
de Mopti, il existe des systèmes AES/AEP1 dont plus de 20% ne fonctionnement pas correctement. Les cercles de 
Bankass, Koro et Douentza ont respectivement à 14%, 21% et 38% de systèmes AES / AEP non fonctionnels 
(Source  Direction Régionale de l’Hydraulique, 2005).  
On constate que les problèmes de maintenance et de réparation des ouvrages d’eau potab le sont récurrents au 
niveau de la région de Mopti. Par conséquent ils intéressent et interpellent  tous les acteurs intervenants dans le 
secteur de l’eau dans la région. Chaque acteur de son côté cherche à relever en sa manière les défis de la 
maintenance et réparation des équipements hydrauliques mais on constate toujours qu’ils demeurent. Les acteurs de 
l’eau dans la région de Mopti, sont convaincus que le relèvement de ces défis passe par une réflexion commune sur 
la problématique. Ainsi ils  se sont constitués en un groupe de réflexion (sous les auspices du projet GWI Mali financé 
par la Fondation Howard G BUFETT et mis en œuvre par le consortium CARE-CRS-UICN 2en partenariat avec 
Caritas3 Mali de Mopti et Sahel Eco4) en vue de dégager un dispositif efficace de maintenance et de réparation des 
ouvrages d’eau potable. 

Description de l’étude de cas – approche ou technologie 

Objectifs :  

Les objectifs visés par cette étude de cas étaient sont entre autres :  

                                                
1
 Adduction d’eau sommaire/adduction d’eau potable (mini adduction d’eau) 

2
 CARE : Organisation Internationale non Gouvernementale Américaine 

CRS : Catholic relief Services 
UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature   
3
 Caritas : ONG Catholique 

4
 Sahel Eco : Organisation non Gouvernementale Malienne 
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- faciliter la mise en place d’un groupe de réflexion autour de la problématique de la maintenance et la 

réparation des infrastructures d’eau potable dan la région de Mopti ;  

- trouver des résultats pertinents avec la participation de tous les acteurs pour faire face aux problèmes de 

maintenance et de réparation des infrastructures d’eau potable;  

- mettre en application les résultats du groupe de réflexion, en cas de résultats satisfaisant et les diffuser à une 

grande  échelle.  

Description de l’approche :  
Le projet GWI-Mali a appuyé les acteurs pour la mise en place du groupe de réflexion pour la durabilité des 
infrastructures d’eau potable. Le travail a commencé par l’élaboration des termes de référence par le projet pour 
mieux présenter la problématique. Ces termes de référence, accompagnés d’une lettre d’invitation de manifestation 
d’intérêt à faire partie du groupe de réflexion, ont été disséminés aux acteurs de l’eau de la région (les communes, les 
services techniques en charge de l’eau de l’hygiène et de l’assainissement, les partenaires au développement, les 
Artisans Réparateurs Locaux (ARL), les usagers de l’eau, les fournisseurs de pièces de rechange, les dépositaires de 
pièces de rechange, les prestataires.). Il a été ensuite procédé au recensement des personnes physiques ou morales 
intéressées à participer au groupe de réflexion sur la maintenance et la réparation.  
 
Ces différentes personnes ont été par la suite invitées à participer à l’atelier de constitution du groupe de réflexion. Au 
cours de cet atelier un nom a été donné au groupe de réflexion, son statut et règlement intérieur a été élaboré, ses 
objectifs fixer et le programme des ateliers de réflexion et de validation des résultats a été adopté.  
Apres la mise en place du groupe de réflexion, le projet les a appuyé à travers à l’organisation et la facilitation des 
ateliers. Deux ateliers ont été organisés :  

- un premier atelier de réflexion avec un groupe restreint (les représentants de tous les acteurs présents) au 

cours duquel les recommandations d’ateliers précédents au niveau de la région sur les études de 

maintenance et la réparation des Pompes à Motricité Humaine (PMH) ont été capitalisées et partagées avec 

les participants, ainsi que les différentes expériences en matière de maintenance et de réparation en cours 

dans la zone. A l’issue de cet atelier un projet de dispositif de maintenance et de réparation des 

infrastructures d’eau potables a été proposé en quinze (15) recommandations complémentaires.  

- Un deuxième atelier a été organisé avec le groupe élargit à tous les acteurs (avec un plus grand nombre de 

participants) pour examiner et valider les résultats du 1er atelier.  Au cours de cet atelier un Comité Technique 

de Suivi (CTS) de la mise en œuvre du dispositif dans les communes a été mis en place. Il est une 

émanation de l’ensemble des acteurs de l’eau de la zone.  

 
Le projet continue à appuyer le comité technique de suivi à travers l’organisation et la facilitation des ateliers de 
programmation de suivi, des ateliers de compte rendu des missions de suivi. Il appui aussi le groupe de réflexion à 
travers l’organisation et la facilitation des  ateliers de restitution des résultats des missions de suivi du CTS5 à tous les 
membres du groupe.  
  
Les rapports d’études utilisés lors des ateliers :  
- Capitalisation sur les recommandations de l’atelier de concertation pour une meilleure organisation du réseau de 

maintenance des pompes à motricité humaine dans les régions de Mopti et Gao dans le cadre des activités 
UNICEF/ARD/WAWI6 du 28 au 30 Aout 2007 

- Capitalisation sur les recommandations de l’atelier de formation sur les systèmes de maintenance des pompes à 

motricité humaine dans le cercle de Douentza (au Mali) du 21 au 23 mars 2006 

- Capitalisation sur les résultats de l’étude sur l’efficacité des institutions de gestion des pompes réalisée par le 

projet GWI en 2010 

- Capitalisation sur l’expérience World Vision en matière de maintenance et réparation des équipements et 

                                                
5
 Comité technique de suivi 

6
 WAWI : West Africa Water Initiative 
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infrastructures d’eau 

- Capitalisation sur l’expérience de Village de Dinangourou (au Mali) en matière de gestion de leur adduction d’eau 

sommaire (AES) 

 

Principaux résultats et enseignements tirés 

Principaux résultats : 
 L’existence d’un dispositif consensuel de maintenance et de réparation des ouvrages d’eau potable dans le sous 

bassin du Sourou ;  

 L’existence et la fonctionnalité d’un Comité Technique de Suivi des recommandations dans les 12 communes (6 

membres en 3 équipes de 2) 

 Trente (30) artisans réparateurs locaux sont formés sur les 2 types de pompes (pompes India et vergnet) ; 

 4 contrats d’accompagnement des Adductions d’Eau Sommaires (AES) de 4 communes sont signés avec le 

Groupe de Conseil et de Suivi des Adductions d’Eau Potable (GCS AEP) et sont en cous d’exécution ;  

 30 personnes (gestionnaires, plombiers ; électromécanicien, solaire) sont formés dans le cadre de 

l’accompagnement du GCS AEP dans les 4 communes pour la gestion et la maintenance des AES  

 Les Artisans Réparateurs Locaux  (ARL) du cercle de Bankass (au Mali) se sont organisés en une association 

formelle. Ils sont facilement sollicités par les villages pour réparer les pannes sur les pompes à des prix 

abordables;   

 équipement de chacune des artisans réparateurs locaux de 4 communes en caisse à outils,  

 la disponibilité des artisans réparateurs locaux  dans les communes du sous bassin du Sourou ;  

 les entretiens quotidiens se font régulièrement par les agents d’entretien de premier niveau dans les villages.  

Principale (s)  leçon(s) : 
 Lorsqu’un défi qui intéresse et interpelle plusieurs intervenants à la fois se pose de façon récurrente sans 

qu’aucun intervenant seul ne puisse trouver de solutions durables, il est important de mener la réflexion de 

manière collégiale et collective avec tous les intervenants pour développer les solutions partagées ; 

 Le fait que le dispositif de maintenance et de réparation des infrastructures hydraulique soit issue d’une réflexion 

collégiale de tous les intervenants a permis d’harmonier et d’optimiser les efforts de sa mise en œuvre.  

 

Conclusions et recommandations 

En somme nous pouvons dire que la mise en place et le fonctionnement d’un dispositif de maintenance et de 
réparation des infrastructures hydrauliques est une étape importante pour assurer un approvisionnement durable en 
eau en milieu rural. Ce dispositif de maintenance et de réparation des infrastructures hydrauliques se concrétise à 
travers la combinaison de quinze actions/recommandations qui sont entre autres :  

1. le respect des étapes de réalisation des infrastructures hydrauliques ; 

2. l’implication des Artisans Réparateurs Locaux (ARL) dans l'élaboration des Dossiers d’Appel D’Offres (DAO) ;  

3. la prévision dans les DAO la fourniture des pièces de rechange les plus usuelles ; 

4. les différents  acteurs de l’eau doivent s’approprier des textes et règlements sur l’eau ; 

5. les artisans réparateurs locaux doivent se structurer en associations formelles ou GIE ; 

6. le recrutement ; formation ou recyclage des artisans réparateurs locaux à maitriser la maintenance ou la 

réparation de tous les types de pompes utilisées dans la zone,  

7. la mise à la disposition des artisans réparateurs locaux des caisses à outils appropriés ;   

8. la mise en place un système de renouvellement des caisses à outils ; 

9. la prise en compte du déplacement des artisans réparateurs locaux par le village demandeur ;  

10. la création / la redynamisation des dépôts centraux et secondaires (par commune) 

11. l’instauration d’un système de contrat d'entretien et de maintenance entre la commune et les GIE 

d'ARL/structures  agrées ;  
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12. l’implication des représentants des marques utilisées dans la fourniture des pièces de qualité ; 

13. l’incitation des Partenaires Techniques et Financiers à s'impliquer dans la maintenance des équipements 

hydrauliques à travers la mise en place des structures de gestion après la réalisation des infrastructures 

hydrauliques; 

14. L’harmonisation des frais d’intervention des artisans réparateurs locaux dans la zone. Cela permet d’assoir 

des conditions partagées d’intervention, réduit la méfiance des populations par rapport à la diversité de leur 

conditions d’intervention.  

15. Promouvoir des spécialistes dans la maintenance des AES/AEP.  

Le GRDEIHS7 estime que la combinaison de ces 15 éléments « clés » est gage d’une maintenance et d’une 
réparation entretien durables des équipements et infrastructures hydrauliques dans le sous bassin du Sourou et au 
Mali.  

 

Coordonnées 

Nom du producteur: Sahada TRAORE 

Email: Sahada.Traore@co.care.org .  

 

Nom du deuxième producteur: Bianivo Mounkoro 

Email: bianivo.saheleco@afribone.net.ml  

 
 
 

ANNEXE 

 

CLES POUR UN DISPOSITIF EFFICACE DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUE 
 
 
Un dispositif efficace de maintenance et de réparation des infrastructures hydrauliques passe nécessairement par la 
combinaison de ces 15 recommandations appelées « clés » par le Groupe  de Réflexion sur la Durabilité des 
Equipements et Infrastructures hydrauliques dans le Sourou (GRDEIHS) 
 
 

N° Clés /recommandations Explications 

1 Respecter les étapes de 
réalisation des ouvrages 
d’eau potable 

Pour assurer que les populations soient acquises et capables de maintenir 
durablement les ouvrages, le processus de leur réalisation doit être le plus 
participatif possible. Le choix de la technologie, du site doivent être faits 
avec les bénéficiaires et le maitre d’ouvrage. Des études socio 
économiques devraient être faites au préalable pour analyser la faisabilité 
de l’infrastructure et son dimensionnement, etc. 
 

2 Impliquer les artisans 
réparateurs locaux (ARL) 
dans l'élaboration des 
Dossiers d’Appel d’Offres 
(DAO) 

Les ARL sont ceux qui seront chargés de la maintenance et de la 
réparation des équipements après leur installation. Lors de l’élaboration des 
DAO il est judicieux que ceux-ci appuient  le maitre d’ouvrage dans la 
description des spécificités techniques des équipements / pièces à fournir 
par le maitre d’œuvre de l’ouvrage. Leur implication  lors de la réception 
des pièces et équipements est également nécessaire.  
 

3 Inclure dans les DAO la 
fourniture des pièces de 

Il est constaté que certaines pièces usuelles ont une durée de vie très 
limitée. Les DAO doivent expressément faire sortir que le maitre d’œuvre 

                                                
7
 Groupe  de Réflexion sur la Durabilité des Equipements et Infrastructures hydrauliques dans le Sourou 

mailto:Sahada.Traore@co.care.org
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rechange les plus usuelles 
 

fournisse ces pièces usuelles qui seront précisées. 

4 Les différents  acteurs de 
l’eau doivent s’approprier 
des textes et règlements 
sur l’eau 

La gestion de l’eau est une compétence transférée. Les différents acteurs 
doivent donc chacun maitriser leurs rôles/leurs responsabilités, droits et 
devoirs. Cela facilite la collaboration entre acteur et évite des conflits de 
pouvoir pour une meilleure prise en charge de la réparation et de la 
maintenance. 
 

5 Les Artisans Réparateurs 
Locaux (ARL) doivent se 
structurer en associations 
formelles  ou Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE) 

Les ARL sont des prestataires de services pour la maintenance et la 
réparation des PMH (pompe à Motricité Humaine). Leur structuration 
permet d’assoir des conditions partagées d’intervention, réduit la méfiance 
des populations par rapport à la diversité de leur conditions d’intervention. 
Aussi cela permet aux maitres d’ouvrage de contractualiser en toute 
quiétude avec un ARL qualifié.   
 

6 Recruter, former et 
recycler les ARL à tous les 
types de pompes 

Des ARL disponibles en nombre suffisant et bien formés est gage d’une 
bonne maintenance et réparation des infrastructures hydrauliques. Certains 
sont formés uniquement sur un type de pompe. Etant donné que l’Etat a 
recommandé un certain nombre de types de PMH dans la zone, Il est donc 
indispensable que chaque ARL ait des compétences pour intervenir sur 
tous ces types de pompes. 
 

7 Mettre à la disposition des 
ARL de la caisse à outils 
appropriés  

La réparation et la maintenance est efficacement assurée avec des outils 
bien indiqués. Il ne faut pas que les ARL interviennent sur les ouvrages 
avec des outils non adaptés. La mise à disposition de caisse à outils est un 
gage d’une réparation et la maintenance réussit 
 

8 Mettre en place un système 
de renouvellement des 
caisses à outils 

Il est facile de mettre à disposition des ARL des caisses à outils pour la 
réparation et la maintenance des ouvrages d’eau potable. Le système de 
gestion mis en place doit permettre le renouvèlement des outils de la caisse 
 

9 Assurer la 
logistique/déplacement 
(moto) 

Les distances sont souvent longues selon les lieux d’intervention des ARL 
qui sont souvent sans moyens de déplacements. Le village qui sollicite 
l’intervention d’un ARL doit assurer son déplacement.  
 

10 Créer/redynamiser des 
dépôts centraux (par 
cercle: Bankass, Koro, 
Douentza) et secondaires 
(par commune) 

La disponibilité des pièces de rechange de qualité à proximité est un grand 
défi par rapport à l’efficacité de la maintenance et réparation des ouvrages 
d’eau potable. L’ouverture ou la redynamisation des dépôts de pièces au 
niveau cercle et communes est importante. Leur gestion doit être saine et 
transparente pour permettre leur réapprovisionnement par la suite 
 

11 Instaurer un système de 
contrat d'entretien et de 
maintenance entre la 
commune et les GIE 
d'ARL/structures  agrées 
 

La sollicitation de l’intervention des ARL au cas par cas ne favorise pas un 
suivi dans la maintenance et réparation des PMH.  Si le maitre d’ouvrage 
contractualise avec la structure de l’ARL le suivi est mieux assuré et les 
responsabilités bien situées 

12 Impliquer le représentant 
des 3 marques (india, 
vergnet, Duba) dans la 
fourniture des pièces de 
qualité 

La qualité des équipements et des pièces de rechange est parfois indexée 
par les ARL. Interpeller les fournisseurs de pièces de rechanges face à leur 
responsabilité de fournir des pièces de qualité permet d’améliorer la qualité 
des interventions des ARL et améliore du coup la maintenance et l’entretien 
des ouvrages d’eau potable 
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13 Inciter les Partenaires 
Techniques et Financiers 
(PTF) à s'impliquer dans la 
maintenance des 
équipements hydrauliques  

Les Partenaires Techniques et Financiers mettent en place les structures 
pour la maintenance et la réparation des ouvrages d’eau potable. Apres la 
réalisation des ouvrages, ils estiment à juste titre que cette maintenance et 
la réparation incombe aux usagers. 
 
 

14 Réviser les frais de 
réparation à la hausse 
selon les réalités terrain  
(15 000 exondé 10 000 
inondée) 
 

L’harmonisation des frais d’intervention des ARL dans la zone permet 
d’assoir des conditions partagées d’intervention, réduit la méfiance des 
populations par rapport à la diversité de leur condition d’intervention. 

15 Promouvoir des 
spécialistes dans la 
maintenance des AES/AEP 

Les ARL actuels n’ont pas de compétences pour la réparation et la 
maintenance des AES/AEP. Il est important de disposer de compétences 
en plomberie, mécanique, solaire et gestion des AES  pour en assurer la  
réparation et la maintenance efficacement. 

 


