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Le représentant du SIAEP du Ségala salue
les notables du village de Bougoula,
accompagné par le maire de Massigui.

Chef du village de Bougoula exposant
les difficultés d'un village sans point d'eau.

Le financement

UN SERVICE PUBLIC
DE L’EAU POTABLE LOCAL,
SOLIDAIRE, DURABLE ET EFFICACE

Le coût du projet est de 400 000 € sur trois ans. Il se répartit comme suit :

270 000 €

Mission Sahel

15 000 €

Communautés

25 000 €

>>>

339, avenue du Centre
12160 Baraqueville
Tél. 05 65 69 00 03
Fax 05 65 69 10 72
siaepdusegala@wanadoo.fr

Le Syndicat du Ségala mobilise 30 000 € par an,
soit 0,63 % de la facture de chaque abonné
dans le cadre de la loi Oudin-Santini.

L'accès
à l'eau
facilite le
maraîchage,
une activité
génératrice
de revenus
pour les
femmes.

DANS LES COMMUNES DE

BANCO, MASSIGUI ET NIANTJILA,
CERCLE DE DIOÏLA,
REGION DE KOULIKORO, MALI
2012040138

Agence de l'eau Adour-Garonne

90 000 €

90, rue du Férétra
31078 Toulouse Cedex 04
Tél. 05 61 36 37 38
Fax 05 61 36 37 28
www.eau-adour-garonne.fr

Faladjé IJA,
Rue 900, Porte 101,
Commune VI, Bamako, Mali
Tél. 00 223 20 20 30 60
missionsahel_62@yahoo.fr
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SIAEP du Ségala

Un projet exécuté par Mission Sahel,
avec l’appui du Syndicat Intercommunal d'Amenée d'Eau Potable (SIAEP) du Ségala
et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
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Les maires des trois communes maliennes
et le représentant du Syndicat du Ségala.

Le contexte local
Les trois communes de Banco, Massigui et Niantjila sont des communes
rurales au sud du Mali dans la zone du Banico. Elles regroupent 90 villages
comprenant chacun entre 500 et 1 500 habitants.
La population totale des trois communes est d’environ 100 000 habitants.
L’approvisionnement en eau est assuré généralement par des puits traditionnels peu profonds et des ressources superficielles (cours d’eau, mares…).
Ces ressources présentent une fragilité qualitative et quantitative. Leur utilisation
génère de nombreuses maladies.
Cependant, ces trente dernières années, des projets nationaux et internationaux
ont réalisé de nombreuses infrastructures améliorées également appelés
"points d'eau moderne".
On compte dans la zone :
•163 pompes à motricités humaines (PMH) dont 38 en panne,
•5 adductions d’eau sommaires (AES), comprenant un forage, un pompage,
un stockage et un réseau sommaire distribuant l'eau à quelques bornes
fontaines répartis dans le village,
•35 bornes fontaines (BF) au total dont 11 en panne,
•27 puits à grands diamètres.
Malgré ces infrastructures, on compte :
•8 villages sans aucun point d’eau moderne
•11 villages sans aucun point d’eau moderne fonctionnel car ceux qui sont en
place dans le village sont hors service
•24 villages avec un accès limité à l’eau potable car un ou plusieurs points
d’eau moderne sont hors service
•plusieurs villages à la population importante mais aux ressources très
limitées.
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Au total on compte en moyenne un point
d'eau fonctionnel pour 600 habitants.

Représentante des femmes du village de Bougoula
exposant les difficultés d'un village
sans point d'eau.

Tiécoura DIARRA, directeur de Mission Sahel,
Julien RODRIGUES, secrétaire du SIAEP du Ségala,
Yves REGOURD, Maire du Vibal, Adama FOMBA, Maire de Banco.

Les services gestionnaires
Les communes détiennent la compétence hydraulique mais ne peuvent, selon
la loi malienne, exploiter directement les infrastructures d’eau potable.
L’exploitation est donc généralement confiée à une association d’usagers.
Quand elles existent, on compte alors une association par point d’eau
et donc, généralement un budget par point d’eau.
Cet éclatement des structures gestionnaires génère :
• une insuffisance de personnes compétentes pour gérer le service
• une assiette insuffisante pour les cotisations donc, les recettes
ne permettent pas de faire face aux pannes importantes
• une dégradation de la qualité du service qui décourage le paiement
des cotisations
Les populations des trois communes sont donc :
• sous-équipées en terme de points d’eau moderne
• non accompagnées pour la gestion des points d’eau modernes existants.
Cette situation génère :
• des maladies liées à l’utilisation de ressources impropres
à la consommation
• le travail des femmes et des enfants pour s’approvisionner en eau.

Le projet
En 2010, les trois communes ont sollicité le Syndicat du Ségala pour les
appuyer dans la structuration d’un service public de l’eau intercommunal.
L’ONG Mission Sahel, ONG malienne basée à Bamako, a été choisie pour
mettre en œuvre le projet qui a démarré en mars 2011. Trois agents ont été
recrutés pour mener les activités auprès des élus locaux et des communautés
villageoises.

Au cours de la première année, ces activités ont permis :
•de réaliser un état des lieux complet des trois communes
(population, état sanitaire, inventaire du patrimoine lié à l’eau…)
•de dresser un bilan des besoins formulés par la population
•d’accompagner les populations dans la réalisation d’une stratégie
intercommunale d’alimentation en eau potable (Quel mode
de gestion du service ? Quelle politique de maintenance, de réparation, de
renouvellement et d’investissement ? Quel prix de l’eau ?)
•de mettre en place entre les trois communes un Syndicat intercommunal et
une équipe dirigeante.
le Syndicat a pris le nom de
« Banico Dji Sanuma », soit
Syndicat d’eau potable du Banico.
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Une délégation du Syndicat du Ségala s’est déplacée en mars 2012. Elle représentait le Président du Syndicat et était composée de Monsieur Yves REGOURD,
Maire du VIBAL, et de Monsieur Julien RODRIGUES, secrétaire du Syndicat.
Elle a pu rencontrer les élus du Syndicat du Banico et évoquer avec elle les
activités à venir pour les deux prochaines années :
•Accompagnement du Syndicat du Banico dans sa mise en place (recrutement d'un technicien à temps complet, vote du budget, recouvrement
des cotisations, passation des marchés avec les réparateurs, formations…)
•Mise en place et accompagnement des associations villageoises
chargées de la maintenance et du recouvrement de base
•Lancement des premiers travaux de réhabilitation et de première desserte :
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L'objectif est qu'en 2014 tous les villages
disposent d'au moins un point d'eau
moderne fonctionnel.

•Voyage d’étude en France d'une délégation malienne pour rencontrer le
Président du Syndicat du Ségala en exercice, Monsieur Francis ANDRIEU.

