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1: Introduction
• L’introduction des technologies de Pompes à Corde et le forage à la
tarière manuelle en 2006,
 Le transfert de ces technologies dans la Région de Gao soutenu par Oxfam Grande
Bretagne (Oxfam GB),
 90 pompes à corde installées avec des fabricants formés par Oxfam GB de 2007 - 2009,

• La situation politico-sécuritaire au nord du Mali, affectée directement
l’accès a l’eau potable:






les infrastructures hydrauliques ont été dégradées ou vandalisées, et
le service public de l’eau a été perturbé,
Conséquence: baisse du taux de couverture en eau potable,
Signature de l’Accord de paix en 2015 avec les groupes armés,
Attaques régulières (y compris des attentats suicides) dans plusieurs parties du Mali,

• Programme de relance du secteur eau au Mali par le Gouvernement
• Travail sur l’état de fonctionnement des pompes à corde au nord du
Mali et les difficultés auxquelles les communautés sont confrontées.
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2.Objectifs / Objectives
• Evaluer l’état actuel de fonctionnement des Pompes à Corde
et des forages manuels dans les communes de Bamba et
Temera, cercle de Bourem dans la région de Gao au Mali.

• Spécifiquement

 Etablir un état des lieux des Pompes à Corde et forages
manuels installés,
 Identifier les facteurs de risques d’utilisation de ce type
d’équipement et en tirer les leçons, et
 Formuler des recommandations pour une amélioration du
fonctionnement de ces pompes.
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3: Contexte / Context
•

Approvisionnement en eau potable en zone rurale au Mali:
 Utilisation exclusive des eaux souterraines de bonne qualité
 Extraction de l’eau: les puisards, les puits traditionnels et les puits modernes et les
forages.
 Type de pompes choisi par l’Etat pour la région de Gao: Marques India Mark II et Duba
 Utilisation de la pompe India Mark II pour les forages de moins de 50 m,
 Pas de points d’eau potable dans des nombreux petits villages maliens (de moins de 400
habitants) en zone rurale.

•

2006 – 2007: Pilotage des technologies a faible cout au mali
 Transfert des technologies du Niger
 Discussion avec les communautés bénéficiaires et les autorités locales
• 2008 – 2010: Implémentation des technologies dans 2 district du Mali
• 2010 – 2012: Développement et validation d’une stratégie de plaidoyer
 Le taux de fonctionnalité de la pompe India Mark II, 56% dans la région de Gao en 2012
a cause de la situation politico – sécuritaire
 Déplacement massives des population internes et externes (y compris celles de Bamba
et de Temera)
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4. Méthodes/Methods
• Evaluation sur le terrain de la fonctionnalité
des points d’eau communautaires, aout –
septembre 2015,
• 26 des 90 points d’eau communautaires
(projet financé par ECHO) visités:
 Réunions avec les responsables de
pompes/ comites de gestion des points
d’eau
 Discussion avec d’autres parties
prenantes (membres de la communauté,
techniciens),
 Inspection physique des pompes a corde
et des forages
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5. Résultats / Results
• 62% des pompes étaient opérationnels (16 sur 26). (Ce pourcentage est en
ligne avec celui des pompes India MarK II (56%) selon une évaluation du cluster
WASH au Mali – 2012),

•
•

•

•
•
•

L’inspection de tous les forages avec des pompes a montré des niveaux d’eau
adéquats,
Le principal groupe de techniciens formés sur les forages manuels poursuit ses
activités a Gao, en septembre 2016 (le 2eme groupe formé a fusionné avec eux
après la 1ère année),
Le fabricant de pompes formé a Gao continue de réparer les pompes et de
fabriquer des pièces de rechange (il ne fabrique pas, cependant, régulièrement
de nouvelles pompes a corde),
Oxfam GB et WinRock ont soutenu la formation d’un fabricant de pompes a
corde dans le sud du Mali (District de Kati, près de Bamako),
Un ancien responsable de l’eau de Gao promeut les forages manuels dans
d’autres parties du Mali,
L’existence d’une stratégie d’homologation de la pompe a corde dans la
politique nationale de ‘eau acceptée par les autorités de l’eau du Mali (DNH).
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6. Analyse / Analysis
•

La plupart des pompes non fonctionnelles étaient
facilement réparables
• Les raisons rapportées de non-réparation des pompes:
 Financières (59%)
 Problèmes mécaniques, manqué de moyens techniques
(34%),
 Insuffisance d’eau dans les forages manuels en saison
sèche (7%).
• La plupart des pompes non fonctionnelles rapportées
ont été abandonnées durant la crise de 2012,
 Déplacement des populations durant la crise (y compris
les autorités de l’eau, les techniciens de pompe)
 Gestion communautaire: la réparation des pompes
(certaines vandalisées) n’est pas une priorité pour les
communautés durant la période de crise,
 Des nombreux villages dotés de pompes non
fonctionnelles ont bénéficié de nouveaux points d’eau a
proximité pendant la crise (exemple de Ménaka).
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7. Discussion
• Pourquoi implémenter les technologies a faible cout de l’eau au
Nord du Mali?
 Lorsque cela est faisable, très rentable (économique pour tout le
monde),
 Permettre une participation accrue des communautés locales,
 Des technologies simples, relativement faciles a utiliser / entretenir/
réparer,
 Un potentiel de technologies a transférer a partir d’un voisin (Niger)
 Aider a rendre les communautés plus résilientes
• Explorer le rôle potentiel des technologies a faible cout dans
l’approvisionnement autonome dans la région et les possibilités de
formation et de renforcement des capacités.
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9. Leçons apprises / Lessons Learned
• Les techniciens de maintenance arrivent à réparer la pompe en cas
de panne,
 Utilisation les ressources mobilisée par les comités de gestion des points d’eau
à travers les cotisations des communautés pour réparer des pompes,

• Divers acteurs (bénéficiaires, ONG, communauté, autorités de l’eau
du Mali) convaincus de la valeur ajoutée des technologies a faible
cout pour le secteur d’approvisionnement en eau potable au Mali,
 L’évidence de groupements de foration manuelle privé a Bamba et a Temera,
 Manque d’appui financier et technique pour mettre en état de marche des
pompes en panne au retour des populations déplacées dans leurs localités,
 Impact de la fonctionnalité des ouvrages par une pluralité de facteurs tel que
l’occupation des régions Nord du Mali.
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9. Conclusion
• Malgré la situation humanitaire complexe depuis plusieurs années, la
majorité des pompes a corde sont encore fonctionnelles,
• Le manque de ressource évoquée comme principale cause de nonréparation d’où l’importance d’encourager les efforts du fabriquant des
pompes à corde dans ces initiatives de renforcer la qualité de la Pompe
à Corde a travers:
 L’amélioration de la fabrication et du choix des matériaux à travers une
version plus robuste (comme le modèle en cours de fabrication par le
fabricant de Kati au Mali),
 L’amélioration de la disponibilité des pièces de rechange,
 L’accompagnement et le recyclage des bénéficiaires sur les opérations
de maintenance réalisables à leur niveau (ex : démontage pompe et
changement de la corde),
• Les enseignements tirés sont précieux pour l'amélioration de l'existant
et pour l'introduction et l'amélioration des technologies à faible coût
dans des contextes de développement et humanitaire similaires
complexes
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(a) Point d’eau à Temera, forage à faible coût équipé
avec une Pompe à Corde (gauche); (b) Point d’eau à
Temera, forage à faible coût équipé avec une Pompe à
Corde installée en déc. 2007 (droite)

(a) Point d’eau à Temera, Pompe à Corde dont la corde
et les roulements sont cassée,); (b) Point d’eau à
Temera, Forage manuel dont la Pompe à Corde est
emporté et vandalisée
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