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Introduction 
 

L’Unité Technique 
de la commune 
rurale de 
Dandougou Fakala, 
appuyée par 
WaterAid au Mali, a 
développé une 
approche portant 
sur l’analyse des 
coûts récurrents, 
le partage et le 
suivi. 

 

 
(geography.about.com) 

Dandougou Fakala 



Contexte 

 

• Le taux de fonctionnalité des PMH:  

– en milieu rural au Mali ~ 62% (DNH, 2007). 

– à Dandougou Fakala ~ 70% in 2008. 

• Les usagers sont responsables de tous les 

coûts de l’entretien et des réparations. 

• Cependant, les collectivités locales 

(« communes ») sont maîtres d’ouvrage. 

     



Description de l’approche 
 

1. Faire comprendre les coûts récurrents. 

2. Développer un système transparent pour 

partager ces coûts entre les usagers et la 

commune. 

3. Encourager les usagers à identifier leurs 

modalités de paiement appropriées. 

4. Appuyer la commune à trouver des fonds pour 

les dépenses qui dépassent les moyens des 

usagers. 

           



Catégories de Dandougou 

Fakala 

Catégories de WASHCost  
(Fonseca et al., 2010; Moriarty, 2010) 

Catégorie A : Les coûts liés 

aux pièces de rechange des 

moyens d’exhaure. 

OpEx : Dépenses 

d’exploitation et de 

maintenance mineure. 

Catégorie B : Les coûts liés au 

renouvellement complet des 

moyens d’exhaure. CapManEx : Dépenses de 

renouvellement, remplacement 

ou réhabilitation des systèmes. Catégorie C : Les coûts liés à 

la réhabilitation de l’ouvrage 

(puits, forage, station etc.). 

Frais de fonctionnement de 

l’Unité Technique 

ExpDS : Dépense d’appui 

direct post-construction. 
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Modalités des paiements par usagers 

Tarif regulier (4 

villages)

Ton villageois (4 

villages)

Cotisation après 

panne (2 villages)



 

Résultats  

 
• Avant l’approche: le taux de fonctionnalité des 

pompes était 70%. 

• Depuis 2008, les pompes sont réparées à moins 
d’une semaine. 

• 90% des communautés ont compris le service 
payant de l’eau. 



Conclusions 

1. OpEx + CapManEx + ExpDS = US$ 2.70 

par personne par an (pendant 2008-11). 
• Pas de grosses réhabilitations. 

• Appui au hygiène et assainissement aussi. 

2. La Mairie doit continuer le « marketing » 

des plans locaux de développement. 
• Coordination avec d’autres acteurs. 

• Mobilisation des fonds à long terme. 

 


