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• AEP : Adduction d’Eau Potable

• AES : Adduction d’Eau Sommaire

• Akvo Caddisfly : Outil Akvo pour l’analyse de la qualité de l’eau

• Akvo FLOW : Outil de collecte et de traitement de données de Akvo

• Akvo RSR : Really Simple Reporting

• Akvo  DASH : Outil Akvo d’analyse des données

• Akvo : Fondation Akvo (en Esperanto qui veut dire «eau»)

• AMM : Association des Municipalités du Mali

• BDI : Banque de Données Intégrées du Bénin

• CE : Conductivité Electrique

• CEEA : Conseil – Eau & Environnement Assistance

• CPS – SEEUDE : Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, 

Environnement, Urbanisme et Domaine de l’Etat

• CPS : Cellule de Planification et de Statistique

• CWSA : Community Water and Sanitation Agency du Ghana

• DEF : Diplôme d’Etudes Fondamentales

• DG Eau : Direction Générale de l’Eau du Bénin

• DGRE : Direction Générale des Ressources en Eau du Burkina Faso

• DiMES : District Monitoring and Evaluation System du Ghana

• DNACPN : Direction Nationale de l’Assainissement, de Contrôle de 

Pollution et de Nuisances

• DNH : Direction Nationale de l’Hydraulique

• DNS : Direction Nationale de la Santé

• DRACPN : Direction Régionale de l’Assainissement, de contrôle de 

Pollution et de Nuisances

• DRH : Direction Régionale de l’Hydraulique

• DRS : Direction Régionale de la Santé

• EPEM : Equivalent Point d’Eau Moderne

• GPS : Global Positioning System (en français «Système de Géo-position-

nement par Satellite»)

• GTZ : Coopération Technique Allemande

• HELVETAS : ONG Internationale de droit Suisse

• INSTAT : Institut National de la Statistique

• KFW : Coopération Allemande

• LNE : Laboratoire National des Eaux

• NF : Non Fonctionnel

• NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

• ONG : Organisation Non Gouvernementale

• PEM : Point d’Eau Moderne

• PMH : Pompe à Motricité Humaine

• PNAEP : Plan National d’Accès à l’Eau Potable

• PNIR : Programme National d’Infrastructures Rurales

• PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

• PTF : Partenaire Technique et Financier

• SA : Société Anonyme

• SAEP : Système d’Adduction d’Eau Potable

• SCAC : Service de Coopération et d’Actions Culturelles

• SHPA : Système d’Hydraulique Pastoral amélioré

• SHVA : Système d’Hydraulique Villageois amélioré

• SIGMA : Système Informatique de Gestion des Ressources en eau du Mali

• SLH : Superviseurs Locaux de l’Hydraulique

• SNV : Organisation Néerlandaise de Développement

• SOMAGEP : Société Malienne pour la Gestion de l’Eau Potable

• SOMAPEP : Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable

• TdR : Termes de Référence

• TIC : Technologie d’Information et de Communication

• UE : Union Européenne

• UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

• Waka Waka : Chargeur solaire

• WASH : Water, Sanitation and Hygien (En français «Eau, Hygiène et 

Assainissement»)

LISTE DES SIGLES



6  

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV



7

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV

 

L’
analyse de la situation actuelle de l’accès à l’eau potable de 
la population malienne montre que 69,2% de la population 
urbaine et 61,3% de la population rurale ont accès à des sources 

améliorées d’eau potable en 2013. Cela signifie que 63,6% de la 
population a accès à des sources améliorées d’eau potable et plus d’un 
tiers de la population n’a pas accès à l’eau ce qui pose un réel enjeu en 
termes de santé publique notamment.
Pour améliorer l’accès des populations à l’eau potable, des années 
1960 à ce jour, beaucoup de points d’eau modernes ont été réalisés 
au Mali à travers différents projets et programmes de reconnaissance 
hydrogéologique et d’hydraulique villageoise. De 1985 à 1990, pour 
les besoins de l’étude de Synthèse Hydrogéologique du Mali dans le 
cadre du projet PNUD Mli/84/005 (Programme des Nations Unies pour 
le Développement), un important travail d’inventaire, de structuration 
et d’archivage des données sur les points d’eau modernes existants a 
été effectué à travers la conception et la mise en place de la base de 
données SIGMA (Système Informatique de Gestion des Ressources en 
Eau du Mali). Ce travail a servi de base pour l’élaboration du Schéma 
Directeur de mise en valeur des ressources en eau souterraine du Mali 
(mars 1990).
Il convient aussi de mentionner que de 2001 à 2003, à la faveur du 
processus de modernisation de la base SIGMA en vue de l’adapter 
au contexte de décentralisation et du transfert des compétences, un 
inventaire exhaustif des points d’eau modernes a été effectué sur 
toute l’étendue du territoire national avec l’appui du SCAC (Service de 
Coopération et d’Actions Culturelles de l’Ambassade de France), de 
la coopération technique Allemande (GTZ), de la Coopération Suisse 
(HELVETAS) et de la Banque Mondiale à travers le Programme National 
d’Infrastructures Rurales (PNIR). Les résultats de ce travail ont servi 
à l’élaboration du Plan National d’accès à l’eau potable (PNAEP), de la 
carte de l’eau et des plaquettes communales.

Dans un souci d’actualisation continue et de gestion autonome de 
la base au sein de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), 
un mécanisme de mise à jour déconcentré a été mis en place avec 
l’implantation de SIGMA au niveau des Directions Régionales de 
l’Hydraulique (DRH). Malgré les actions mises en œuvre à cet effet, le 
rythme de mise à jour de la base n’a pu suivre celui de réalisation des 
points d’eau, eu regard à des problèmes d’équipement en matériels 
informatiques des DRH et au manque de ressources humaines.
Le constat à ce jour est qu’il manque dans la base de données, un 
nombre important de points d’eau réalisés par divers acteurs à 
partir de 2004. En d’autres termes, le besoin de renforcement du 
système d’information sur le sous-secteur de l’eau à travers la mise 
à jour régulière de l’inventaire national des points d’eau modernes, 
l’intégration des données dans la base SIGMA, la mise en place d’un 
tableau de bord sur les ouvrages hydrauliques, comme outil d’aide à la 
décision reste toujours d’actualité.

C’est dans ce contexte qu’en 2014, l’Organisation Néerlandaise 
de Développement (SNV) a collaboré avec la fondation Akvo sur 
une expérience pilote basée sur l’introduction des smartphones 
pour la collecte des données sur la situation des villages en 
matière d’approvisionnement en eau potable ainsi que le suivi du 
fonctionnement des points d’eau. L’expérience pilote a été réalisée 
dans 120 villages répartis entre quatre (4) communes de la région de 
Koulikoro.
Au vu des résultats positifs de ce projet de 2014, la Direction Nationale 
de l’Hydraulique (DNH) en partenariat avec la SNV, la fondation Akvo, 
et l’UNICEF a développé un projet d’Inventaire National des ouvrages 
hydrauliques au Mali à travers l’utilisation de smartphones munis 
d’application Android.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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Ce projet vise la mise à disposition de la DNH des données et 
informations exhaustives par rapport à l’accès et la qualité de l’eau 
potable des populations des villages, hameaux, sites, centres ruraux, 
centres semi urbains et urbains par un inventaire exhaustif des 

différents ouvrages hydrauliques et leurs données techniques et un test 
de l’analyse de la qualité de l’eau dans une zone limitée. Cette zone test 
sera définie en étroite collaboration avec la DNH.

2.1. Objectifs :

 √  Objectif global :
Disposer des données fiables et informations exhaustives par rapport 
à l’accès et la qualité de l’eau potable des populations des villages, 
hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains à travers 
l’inventaire exhaustif des différents points d’eau modernes et leurs 
données techniques.

 √  Objectifs spécifiques :
• Recenser le parc hydraulique des villages, hameaux, sites, centres 

ruraux, centres semi urbains et urbains ;
• Recenser les artisans réparateurs de pompe et revendeurs/

dépositaires de pièces de rechanges des pompes;
• Faire l’état des lieux de tous les points d’eau modernes des villages, 

hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains;
• Mettre en place un système de mise à jour des résultats de l’enquête 

et de la base SIGMA;
• Conduire un projet pilote pour tester la qualité de l’eau (PH, 

Conductivité, Nitrates, Nitrites et Fer);
• Conduire un projet pilote pour inventorier et faire l’état de lieux des 

latrines dans les écoles et les marchés ;
• Actualiser la cartographie des points d’eau modernes (couverture 

et fonctionnalité);

• Disposer d’un répertoire exhaustif des ouvrages hydrauliques par 
catégories.

2.2. Résultats attendus :

• R1. Le parc hydraulique des villages, hameaux, sites, centres ruraux, 
centres semi urbains et urbains sont inventoriés ;

• R2. Les artisans réparateurs et revendeurs/dépositaires de pièces 
de rechanges des pompes sont répertoriés ;

• R3. L’état des lieux (localisation, fonctionnalité, statut des ouvrages 
etc.) de tous les points d’eau modernes au niveau des régions cibles 
est réalisé

• R4. Les latrines dans les écoles et dans les marchés sont inventoriées 
et cartographiées dans une zone limitée (dans la région de Ségou) ;

• R5. Un système de mise à jour des résultats de l’enquête et de la 
base SIGMA à partir de l’outil Akvo FLOW est mis en place ;

• R6. La cartographie des infrastructures d’approvisionnement en eau 
(couverture et fonctionnalité) est actualisée ;

• R7. La qualité de l’eau est testée et analysée dans une zone limitée ;
• R8. Un répertoire exhaustif des ouvrages hydrauliques par 

catégories est disponible.

2.3. Indicateurs visés :

II. OBJECTIFS VISÉS
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2.3. Indicateurs visés

III. ZONES D’INTERVENTION

• 90% des points d’eau modernes du Mali sont répertoriés pour la 
mise à jour de la base de données SIGMA,

• 90% des artisans réparateurs et revendeurs/dépositaires des 
pièces de rechange sont recensés,

• 80% des latrines dans les écoles et dans les marchés de la région 
de Ségou sont inventoriés, 

• la Base de données SIGMA est mise à jour et contient des 

informations fiables,
• la cartographie des  90% des PEM est actualisée,
• le test de la qualité de l’eau est effectué dans au moins 10% des 

PEM dans une zone limité, 
• 1 répertoire exhaustif des ouvrages hydrauliques par catégories est 

disponible.

Le projet couvre les huit (8) régions du Mali et le District de Bamako 
reparti en deux phases :
La première phase a concerné les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti, et le District de Bamako non couvert par SOMAPEP/

SOMAGEP. 
La seconde phase concernera les régions de : Tombouctou, Gao, Kidal et 
les deux (2) nouvelles régions : Taoudéni et Ménaka.
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IV. PARTENAIRES DU PROJET

V. BUDGET

VI. PÉRIODE D’EXÉCUTION 

La première phase du projet a été exécutée par la DNH en partenariat 
avec la SNV et la fondation Akvo, sur financement de : la Coopération 
Allemande à travers la KFW, l’Ambassade de la Suède et l’UNICEF. Son 
dispositif financier comprend 2 lignes de financement : a) le financement 

de l’accompagnement technique de la SNV et de la DNH par l’Ambassade 
de la Suède et l’UNICEF (pour une durée de 8 mois) ; b) le financement de 
l’accompagnement technique de Akvo par la KFW pour une période de 2 
ans (15 Aout 2015 - 14 Aout 2017).

Le budget total de la première phase est de : 916 608 508 F (Neuf Cent Seize Million Six Cent Huit Mille Cinq Cent Huit Francs) CFA, réparti entre :
- Budget DNH sur appui UNICEF : 384 860 760F CFA;
- Budget SNV sur appui UNICEF : 296 146 360F CFA;
- Budget Akvo sur appui Kfw : 235 601 387,6F CFA.

La première phase du projet d’inventaire national des points d’eau modernes a duré 8 mois (Septembre 2015 à Avril 2016).
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Etape 1 : la mise en œuvre d’un projet pilote avec la drh/koulikoro sur l’utilisation des smartphones pour la collecte des données sur les pem

VII. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’INVENTAIRE DES PEM ET RÉSULTATS 

OBTENUS

L’inventaire national des points d’eau modernes a été exécuté en 16 étapes :

Etape 1 : La Mise en œuvre d’un projet pilote avec la DRH/Koulikoro sur l’utilisation des smartphones pour la 

collecte des données sur les PEM

 √  Objectifs : 

 —  Objectif global : 
Disposer des données qualitatives et quantitatives sur les points d’eau modernes par rapport à l’accès à l’eau potable, leur fonctionnalité, et le suivi 
des PEM dans les  villages et hameaux des communes de Koula, Banamba, Banco et Massigui  de la région de Koulikoro.

 —  Objectifs spécifiques :
•  Recenser des données exhaustives sur les ouvrages de l’ensemble des sites, hameaux, villages des communes cibles;
•  Recenser les artisans réparateurs des pompes et les dépositaires de pièces de rechange des pompes;
•  Disposer de l’état de fonctionnalité des ouvrages dans la zone du projet ;
•  Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans l’utilisation de l’outil Akvo.

 √  Principes :
- Utilisation des smartphones avec l’outil Akvo FLOW dans la collecte des données,
- Utilisation de l’outil RSR pour informer les partenaires sur la mise en œuvre du projet,
- Recrutement et formation des points focaux communaux pour le suivi des points d’eau.

 √  Déroulement :
Le projet pilote s’est déroulé du 22 mars 2014 à janvier 2015 dans la région de Koulikoro, précisément dans les cercles de Dioïla (communes de 
Massigui et Banco), Banamba (commune de Banamba) et Koulikoro (commune de Koula). 
Le projet pilote s’est déroulé en quatre (4) phases :
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 √  Phase préparatoire : 
• Séance de travail entre la SNV et  la DRH de Koulikoro sur leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet pilote : implication de deux 

agents de la DRH dans le processus de collecte des données ;
• Elaboration et validation des questionnaires, 
• Recrutement de deux enquêteurs entre fin 2013 et janvier 2014.

 √  Phase formation :
Deux sessions de formation ont été organisées sur les outils Akvo FLOW et Akvo RSR.
Akvo FLOW : C’est un outil de collecte de données à travers les smartphones munis d’application android. La formation sur Akvo FLOW s’est déroulée 
pendant 5 jours et a porté sur :
- Les fondamentaux du smartphone,
- Le tableau de bord : Affectation, visualisation et nettoyage des données,
Akvo RSR : C’est un système de reportage direct en ligne à travers des mises à jour ponctuelles des activités menées sur le terrain. La formation sur 
Akvo RSR s’est déroulée pendant deux jours. 
Les formations étaient assurées par 2 formateurs Akvo et a regroupé : 3 animateurs CEEA (ONG partenaire), 2 Conseillers SNV, 1 représentant UNICEF 
et 2 agents de la DRH/Koulikoro. 

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV
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 √  Phase collecte des données :
La phase collecte des données a duré 10 mois dans les 4 communes pilotes ; elle concernait  l’identification des points d’eau et leur suivi à l’aide de 
smartphone contenant l’outil Akvo FLOW. Les questionnaires incorporés dans les smartphones sont les suivants :
•  Le dossier Village,
•  Le dossier Commune,
•  Le questionnaire autour des points d’eau,
•  Le questionnaire sur l’Artisan réparateur,
•  Le questionnaire sur le Dépositaire de pièces de rechange.
L’enquête a été réalisée par la SNV en collaboration avec l’ONG partenaire, la Direction régionale de l’hydraulique de Koulikoro, les autorités 
administratives et communales concernées.
A cette occasion, des séances d’information et de sensibilisation ont été organisées dans les cercles, les communes et les villages.
Les enquêteurs ont été accompagnés dans les villages par les comités de gestion, associations des usagers d’eau potable et des personnes 
ressources afin de renseigner les questionnaires.
Les données collectées ont été directement envoyées sur le tableau de bord géré par la SNV.
Les enquêteurs utilisaient une plateforme (RSR) pour partager les informations sur l’état d’avancement de la collecte des données sur le terrain.
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Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV

 √  Initiation des points focaux communaux à l’outil Akvo FLOW : 
Deux enquêteurs sachant lire et écrire ont été choisis par chacune des 4 communes comme points focaux pour la durabilité du processus. Ces points 
focaux ont été formés et outillés par la SNV. Pendant les six derniers mois du projet, ils ont bénéficié d’un accompagnement dans l’utilisation du 
smartphone. Ils ont aussi bénéficié d’un appui financier du projet de 20 000 FCFA par personne/mois durant 4 mois pour le suivi des PEM.

 √  Rôles joués par les acteurs :

Acteurs Clés Rôles des acteurs

SNV

• Elaborer les questionnaires ;
• Organiser les formations des enquêteurs et des points focaux ;
• Superviser la collecte des données ;  
• Organiser la logistique du processus de collecte des données ;
• Faire le rapportage de la mise en œuvre des activités ;
• Gérer le tableau de bord,
• Partager les informations et les données avec la DNH ; 

Communes

• Choisir les points focaux pour assurer la pérennisation du projet, 
• Suivre et appuyer les points focaux dans la collecte ;
• Mobiliser des ressources communales  nécessaires pour la suite du projet.

Superviseurs locaux de la DRH (SLH) • Assister, conseiller  et appuyer la mise en œuvre du projet pilote

Akvo

• Former les acteurs sur les outils de collecte,
• Mettre à la disposition des acteurs les outils Akvo FLOW et RSR,
• Apporter un appui technique aux acteurs de la collecte des données ;

ONG partenaire (CEEA)
• Faciliter le déroulement des activités sur le terrain,
• Collecter les données à travers les enquêteurs.

 √  Résultats :
Les résultats obtenus se présentent comme suit : 528 points d’eau modernes recensés dans 120 villages des quatre (04) communes de la région de 
Koulikoro sur une prévision d’environ 300 points d’eau modernes existants. Parmi les 528 points collectés, 407 points d’eau sont fonctionnels soit 
un taux de fonctionnalité de 77%. En plus, 13 artisan-réparateurs, 03 dépositaires de pièces de rechange ont été répertoriés. Huit (08) points focaux 
communaux ont été formés, accompagnés et outillés pour la durabilité du processus. D’autres visualisations ont été faites à travers des cartographies 
des points d’eau.

 √  Succès :
• La responsabilisation des communes dans le choix des points focaux;
• L’implication et l’engouement des communes partenaires pour la mise en œuvre de l’inventaire des points d’eau avec les outils Akvo ;
• Le respect du chronogramme d’exécution du projet ;
• La mise à disposition des communes des données fiables ;
• La collaboration étroite entre les acteurs dans la réussite du projet (DRH, UNICEF, SNV, Akvo et les communes) ;
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Etape 1 : la mise en œuvre d’un projet pilote avec la drh/koulikoro sur l’utilisation des smartphones pour la collecte des données sur les pem

• L’existence de deux points focaux par commune maitrisant l’outil Akvo FLOW.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions :

Difficultés rencontrées Mesures prises

• Absence de superviseurs pour les enquêteurs dans la collecte des 
données ;

• Plantage fréquent du système et du tableau de bord ;
• Décharge fréquente des batteries de téléphone ;
• Problème de connexion au réseau 3G dans certaine zone ;
• Faible participation des agents de la DRH de Koulikoro dans le 

processus de collecte.

• Des réflexions ont été menées afin de rendre les enquêteurs 
autonomes; 

• Vérification répétitive sur le tableau de bord permettant de 
desceller les problèmes et de les  remonter à Akvo pour 
résolution ; 

• Recharge de la batterie du téléphone à partir de la batterie de la 
moto ; 

• Envoi des données une fois connecté à un réseau internet. 

 √  Leçons apprises :
• L’expérience a montré la faisabilité de l’inventaire national des points d’eau à partir de l’outil Akvo FLOW ;
• La responsabilisation des communes dans le choix des points focaux a été déterminante dans le processus ;
• La prise en charge entière du fonctionnement des points focaux par le projet a permis de mener correctement la collecte par les points focaux 

dans les communes cibles ;
• Le fonctionnement durable des PEM suppose le développement d’un système de suivi continu en temps réel de la fonctionnalité et la répartition 

spatiale des PEM ;
• Outre, le gain de temps, le faible risque d’erreurs et le fait qu’il y a peu ou pas de papiers utilisés, l’outil Akvo FLOW permet de collecter et de 

traiter les données géo-référencées quantitatives et qualitatives
• La programmation des activités de collecte des données doit être en phase avec le calendrier des activités saisonnières. La mobilisation des 

populations et la réalisation des enquêtes sont difficiles sinon impossibles durant la saison des cultures; 
• La bonne exploitation des points d’eau modernes requiert une pleine responsabilisation des acteurs sur leurs rôles et responsabilités en matière 

de maîtrise d’ouvrage de l’eau et un suivi des communes ;
• La formation/capacitation des animateurs/enquêteurs est un gage de succès de l’opération de collecte des données et de suivi continu des points 

d’eau ;
• Le leadership des communes et des services techniques est un gage de durabilité de la fonctionnalité des points d’eau ;
• Le suivi continu des points d’eau suscite une plus grande adhésion et contribue à un éveil de conscience des populations quant à leurs rôles et 

responsabilités dans la gestion durable des points d’eau. 
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Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV

Etape 2 : La capitalisation et le partage des résultats de la phase pilote avec la Direction Nationale de 

l’Hydraulique

 √  Objectifs :  
Partager les résultats de la phase pilote avec la Direction Nationale de l’Hydraulique et les partenaires techniques et financiers.
 

 √  Déroulement :
En Décembre 2014, les résultats du projet pilote ont été partagés au cours d’une séance de travail qui a regroupé la DNH, l’UNICEF, la SNV et la 
fondation Akvo.
Forts du succès enregistré dans la mise en œuvre de la phase pilote, la DNH a exprimé un grand intérêt pour la mise en œuvre d’une cartographie 
nationale des points d’eau modernes du Mali à l’aide des outils Akvo. 
La DNH a aussi exprimé un intérêt pour le développement d’un système de suivi continu des points d’eau modernes avec la possibilité de présenter les 
données sur la couverture des infrastructures de l’eau et leur fonctionnalité sur un portail en ligne (sur internet) pour une meilleure accessibilité des 
données sur l’état et le progrès du secteur au jour-le-jour/ en temps réel. 
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Etape 3 : l’élaboration du projet d’inventaire national des pem

 √  Résultats :
• L’engagement de la DNH à utiliser l’outil Akvo FLOW pour réaliser l’inventaire national des points d’eau du Mali;
• L’intérêt des partenaires techniques et financiers dans la mobilisation des ressources financières pour réaliser l’inventaire national des points 

d’eau modernes ;
• La mise à disposition des quatre communes pilotes de la situation de référence des points d’eau modernes.

 √  Succès :
• L’existence de deux (02) enquêteurs devenus formateurs sur les outils Akvo FLOW et Akvo RSR ;
• Les questionnaires du projet pilote ont servi de base dans la conception des fiches d’enquête pour l’inventaire national ; 
• L’inventaire national des points d’eau par les outils Akvo. 

 √  Difficultés rencontrées & Solutions :

Difficultés rencontrées Solutions

• le déficit de communication entre les partenaires
• La multiplicité des rencontres sur les résultats de la phase pilote 

a favorisé la compréhension des acteurs sur l’importance de 
l’outil Akvo pour la collecte des données.

 √  Leçons  apprises 
• L’adhésion de la DNH permet de faciliter le passage à l’échelle.
 

Etape 3 : L’élaboration du projet d’Inventaire national des PEM

 √  Objectif Global :
• Elaborer le projet d’inventaire national des point d’eau moderne avec Akvo FLOW afin d’acquérir un financement pour la mise en œuvre de 

l’inventaire ;

 √  Objectifs spécifiques :
• Faire l’analyse du contexte de la zone d’intervention du projet ;
• Développer la stratégie d’intervention et le cadre logique du projet;
• Identifier les parties prenantes et les moyens ;
• Développer le mécanisme de suivi évaluation et de capitalisation des résultats à mettre en place  

 √  Principes :
• S’inspirer de la mise en œuvre du projet pilote ;
• Mettre en place une équipe de rédaction du projet composée de la DNH, SNV et Akvo;
• Rencontres d’échange avec la DNH et les autres partenaires (PTF, Collectivités Territoriales, les Organisations de la société civile) pour la validation 

du projet. 
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 √  Élaboration de la stratégie d’intervention :
La mise en œuvre du projet d’inventaire est largement basée non seulement sur l’expérience acquise par Akvo dans d’autres pays mais aussi et surtout 
sur les résultats du projet pilote mené en 2014, par la SNV et Akvo en collaboration avec la DRH de Koulikoro sur financement de l’UNICEF.
En termes d’approche pour la mise en œuvre du projet, il s’agit de recenser les points d’eau modernes, le suivi de leur fonctionnalité ainsi que la 
situation des artisans réparateurs, des dépositaires de pièces de rechange, la fonctionnalité des comités de gestion/associations d’usagers d’eau 
potable et effectuer un projet pilote de l’analyse de la qualité de l’eau à travers Akvo Caddisfly dans une zone limitée. Dans cette perspective un kit 
physico-chimique a été retenu pour vérifier la qualité des résultats sur le PH, la conductivité, les nitrates/nitrites et le fer. 
La démarche proposée pour la mise en œuvre du projet est structurée en quatre (4) phases :

 —  Phase de Préparation: 
C’est la phase de la consultation et de l’explication, pendant laquelle une rencontre stratégique a été organisée entre les parties prenantes (DNH, PTF, 
SNV, Akvo et autres partenaires) pour discuter les objectifs, les résultats, les indicateurs, la préparation logistiques, l’accessibilité et la sécurité des 
données. 
A la suite de cette rencontre, il a été proposé d’organiser un voyage d’échange d’études avec d’autres pays dans la sous-région (Ghana, Benin 
notamment) et d’analyser la situation actuelle de la base de données SIGMA afin de savoir si elle est bien mise à jour, et sa concordance avec les fiches 
d’enquêtes qui sont utilisées en système Akvo FLOW en vue de faciliter l’arrimage des données Akvo FLOW avec la base de données SIGMA. 

 —  Phase formation:
Dans le but de faciliter l’exécution du projet, trois (3) séries de formation des cadres de la DNH sur les outils Akvo ont été retenues : la formation des 
gestionnaires du tableau de bord, la formation des superviseurs régionaux et locaux et la formation des enquêteurs. 
L’objectif global de ces formations est le renforcement des capacités des acteurs du processus pour la réussite de l’inventaire. 
Pendant cette phase, les participants procèdent à un test des outils de collecte pour évaluer le questionnaire d’enquête et l’adapter au besoin. 

 —  Phase de collecte et de suivi : 
Elle consiste à collecter les données par les enquêteurs sur les points d’eau modernes au niveau de l’ensemble des villages, hameaux, sites, centres 
ruraux, centres semi urbains et urbains cibles, avec des smartphones.
Au total, 120 enquêteurs (soit 20 par région) formés dans l’utilisation des outils Akvo FLOW sont répartis entre 9730 villages, hameaux, sites, centres 
ruraux, centres semi urbains et urbains des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako non couvert par SOMAGEP/
SOMAPEP S.A. 
Selon les statistiques de la DNH, en mai 2015 on dénombrait 29 339 équivalents points d’eau modernes (EPEM)  situés dans les 5 régions et le 
District de Bamako concernés par la phase 1 du projet. Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de réserves quand on sait qu’un nombre important 
de partenaires au développement dont les ONG interviennent souvent dans la réalisation des ouvrages sans une implication des services techniques 
et des communes. Ainsi pour le besoin de l’inventaire, une estimation d’au moins 5 EPEM/Jour/Enquêteur a été retenue. Ce qui donne une capacité 
de collecte de 45 000 EPEM pour les 120 enquêteurs pendant une durée estimative de 75 jours d’enquête.

 —  Phase d’analyse des données
Les données collectées par les enquêteurs sont analysées au niveau régional par les gestionnaires du tableau de bord afin d’être exportées dans la base 
SIGMA. Pour cela, il sera créé une interface entre Akvo FLOW et la base de données SIGMA sous la responsabilité de la DNH et avec l’accompagnement 
des experts de Akvo. En plus de la mise à jour de la base SIGMA, il sera développé un système de rapportage en ligne des projets et activités du secteur 
eau au Mali dans le but de renforcer le rôle de coordination de la DNH. Toutes les données publiques seront accessibles par internet à travers la création 
de l’atlas National du Mali. Ces activités seront réalisées au cours de la phase 2 du projet, c’est-à-dire à partir de mai 2016.
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Etape 3 : l’élaboration du projet d’inventaire national des pem

Acteurs Clés Rôles des acteurs

DNH

• Participation à la restitution des résultats du projet pilote de Koulikoro;
• Coordination de l’ensemble du processus d’élaboration du projet;
• Leadership des échanges et discussions pour l’élaboration du projet d’inventaire national ;
• Appui technique par rapport aux informations sur la situation de référence en matière hydraulique au niveau 

national et régional ;
• Proposer le budget de la coordination de la DNH de l’ensemble du processus d’inventaire ;
• Négociation et mobilisation du financement auprès des PTF (Ambassade de la Suède, UNICEF, KFW, UE, etc…) ; 
• Mobilisation des DRH et SLH pour le besoin d’élaboration du projet 

Akvo

• Mettre à disposition toutes les informations techniques nécessaires sur les outils Akvo pour le besoin 
d’élaboration du projet ;

• Contribuer aux réflexions et développement de l’approche de l’inventaire national des PEM au Mali ;
• Proposer le budget de la participation de Akvo au projet ;
• Participer aux discussions pour la mobilisation du financement auprès des PTF;
• Appui technique pour l’élaboration du document projet.

SNV

• Restitution des résultats du projet pilote de Koulikoro ;
• Appui à la coordination de l’ensemble du processus d’élaboration du projet de l’inventaire national des PEM;
• Participation aux échanges et discussions avec les partenaires pour l’élaboration du projet d’inventaire national ;
• Appui technique par rapport aux aspects techniques et financiers du projet d’inventaire national;
• Appui à la Consolidation et finalisation du document du projet ;
• Appui à la Négociation et mobilisation du financement auprès des PTF (Ambassade de la Suède, UNICEF, KFW, 

UE, etc.)

 √  Rôles joués par les acteurs :

schéma de la stratégie d’intervention
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Waka Waka

Difficultés rencontrées Solutions

• La situation d’insécurité dans les trois (3) du Nord a compromis 
la mobilisation des ressources et le démarrage du projet dans les 
régions du Nord en même temps que les zones Sud.

• Réalisation de l’inventaire en 2 phases. Phase 1 : mobilisation 
des ressources pour l’inventaire dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Phase 
2 : l’inventaire dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal sur la 
base de nouveau financement à rechercher.

 √  Leçons apprises :
• Le leadership de la DNH dans toutes les étapes d’élaboration du projet et dans la négociation du financement à faciliter la mobilisation des 

ressources pour l’exécution du projet ;
• Le travail en synergie entre la DNH, SNV, UNICEF et Akvo a été un facteur de succès pour l’élaboration et le financement du projet d’inventaire 

national des PEM.    

Etape 4 : Préparation logistique de la mise en œuvre du projet

Après le bouclage du financement, une étape majeure dans la mise en œuvre du projet a été la préparation logistique.

 √  Objectifs :

 —  Objectif Global :
• Mettre en place les dispositions nécessaires (en terme d’outils et/ou moyens) pour la bonne exécution du projet d’inventaire national des 

points d’eau modernes.

 —  Objectifs Spécifiques :
• Acquérir  les équipements qui répondent aux normes et spécifications requises (smartphones, batteries supplémentaires, chargeurs solaires et 

ordinateurs portables, clés de connexion internet);
• Préparer les smartphones (paramétrages, codification, répartition entre région, etc.) ;

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

 √  Résultats :
• L’analyse du contexte en matière hydraulique a été réalisée ;
• La stratégie d’intervention est convenue entre les parties prenantes (DNH, SNV et Akvo) ;
• Le cadre logique est développé ;
• Le budget est élaboré ;
• Un mécanisme de suivi évaluation est proposé ;
• Un chronogramme de mise en œuvre est élaboré ;
• Les parties prenantes et leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du projet sont connus.

 √  Succès
• Travail en équipe et en complémentarité entre DNH, SNV et Akvo ;
• Mobilisation de ressources pour le financement de la phase 1.
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Etape 4 : préparation logistique de la mise en œuvre du projet

Waka Waka

Préparation et configuration des smartphones

• Acquérir les motos pour les déplacements des enquêteurs supplémentaires ;
• Mettre en état les véhicules et les motos des DRH et DNH pour le besoin de l’inventaire ;
• Recruter les enquêteurs supplémentaires au niveau des DRH, 
• Planifier les phases à implémenter

 √  Principes :
• Coordination générale de l’inventaire par la DNH au niveau national ;
• Responsabilisation de chaque DRH pour l’inventaire dans sa région ;
• Utilisation des superviseurs locaux (Service Locaux de l’Hydraulique) comme enquêteurs-superviseurs afin qu’ils maitrisent les outils Akvo;
• Recrutement par les DRH des enquêteurs supplémentaires en complément aux services locaux de l’hydraulique.

 √  Déroulement :
La SNV avec l’appui technique de Akvo a procédé à la définition des caractéristiques et à l’acquisition des  smartphones et accessoires (batteries, 
puces, cartes mémoires, adaptateurs et Waka Waka).

Marque : Samsung Galaxy J5

Android : 4.0 ou supérieur

Capacité carte SD : 8Go

GPS

Camara/Appareil photo : 3,2 MP ou plus

3G, Wi-Fi, micro, USB

Ecran : 4 pouces ou plus

Batterie : 1600mAh

 — Tableau N°1: Caractéristiques du smartphones

Autres actions qui ont été menées :
• La SNV a aussi appyué la DNH à la production des différents manuels et 
supports pour les parties prenantes de l’inventaire (Gestionnaire du tableau de 
bord, Superviseurs locaux et régionaux et enquêteurs). 
• Le partenaire Akvo a acheté les bandelettes et les capteurs pour le test de 
la qualité de l’eau.
• La DNH a acheté les ordinateurs pour les SLH/DRH/DNH et les moyens 
de déplacement (les motos) pour les enquêteurs supplémentaires. 
• Les DRH sous la supervision de la DNH a recruté les enquêteurs 
supplémentaires afin de combler le gap des 20 enquêteurs par région.  
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Acteurs Rôles

SNV
• Définir les caractéristiques et acquérir les les téléphones, batteries secours et chargeurs solaires ;
• Appuyer la production des manuels et autres supports pour les enquêteurs.

DNH/DRH

• Recruter les enquêteurs supplémentaires ;
• Acquérir les ordinateurs, les motos etc.
• Produire des manuels et supports ;
• Gérer la logistique.

Akvo

• Acquérir les bandelettes et capteurs ;
• Gérer les outils NTIC ;
• Appuyer la production des manuels et autres supports pour les enquêteurs
• Assister les autres acteurs.
• etc.)

 √  Rôles joués par les acteurs :

 √  Résultats :

• Mise à disposition de tous les acteurs les équipements et logistiques nécessaires pour l’inventaire national des PEM ;
• Mise en place des équipes d’enquêteurs par région et par cercle.

Équipements Nombre

Smartphones 221

Batteries secours 221

Waka - waka (chargeur solaire) 221

Cartes mémoire 221

Cartes SIM 225

Adaptateurs carte mémoire 221

Ordinateurs portables 44

Clés de connexion 44

Motos 66

Bandelettes pour le test de la qualité de l’eau (nitrite, nitrate, fer, pH) 8000

Capteurs pour mesurer la conductivité électrique et la température 20

 — Tableau N°2: Situation des équipements pour la mise en œuvre de l’inventaire dans toutes les régions:
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Etape 5 : organisation de l’atelier national de lancement du projet

Difficultés rencontrées Solutions

• Problème de caméra pour un smartphone ;
• Retard accusé dans l’acquisition des motos, Waka Waka, des 

bandelettes et réactifs.

• Signaler le problème au fournisseur afin de le remplacer (en 
fonction de la garantie d’achat) ;

• Anticiper sur l’acquisition et l’arrivée des motos, Waka Waka, 
bandelettes et capteurs.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

 √  Leçons  apprises :
• Le recrutement des enquêteurs par les DRH renforce leur responsabilité et facilite ainsi le suivi de la collecte ;

Etape 5 : Organisation de l’Atelier national de lancement du projet

 √  Objectifs :

 —  Objectif global :
Contribuer à la bonne exécution du projet d’inventaire à travers le partage et la clarification de l’ensemble des composantes du projet avec les 
principaux acteurs en vue de recevoir leurs recommandations et suggestions.

 —  Objectifs spécifiques :
• Partager avec les partenaires du projet d’inventaire les objectifs, les résultats, les activités et les aspects de préparation logistiques ;
• Partager les résultats de l’analyse de la situation actuelle de la base de données SIGMA et les principales conclusions de la mission d’étude;
• Recueillir les recommandations/suggestions des acteurs pour le succès de l’inventaire;
• Partager et valider le plan opérationnel pour la mise en œuvre des activités ;
• Identifier les départements ministériels et autres agences importants pour la réussite du projet ainsi que leurs rôles et responsabilités.

 √  Déroulement :
L’atelier de lancement du projet s’est tenu du 05 et 06 octobre 2015 dans la salle de conférence de la Maison du Partenariat à Bamako, sous la 
présidence du Représentant du Ministre de l’Energie et de l’Eau.
Il a enregistré la participation des Services Techniques de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des Partenaires Techniques et Financiers, des ONG et 
de la Société Civile. Il s’agit entre autres :
• Ministère de l’Energie et de l’Eau,
• DNH/DRH,
• DNACPN,
• DRS,
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• Laboratoire national des eaux,
• INSTAT,
• CPS - SEEUDE,
• PTF (KFW, UNICEF, Ambassade de Suède,UE),
• ONG,
• SNV,
• Akvo,
• AMM.

L’atelier de lancement s’est déroulé comme suite :
• Présentation du Projet d’Inventaire Nationale des Points d’Eau Moderne; 
• Utilisation des outils de collecte de données Akvo pour des données de qualité et une meilleure prise décision;
• Présentation des résultats du projet pilote d’utilisation des outils Akvo à Koulikoro au Mali;
• Présentation des résultats de la mission d’étude sur l’analyse de la situation actuelle de la base de données SIGMA et les principales conclusions;
• Présentation de l’expérience d’analyse de la qualité de l’eau par les smartphones;
• Présentation et validation du plan opérationnel des activités ;
• Présentation des départements ministériels et autres agences importants pour la réussite du projet ainsi que les rôles et responsabilités ;
• Présentation du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du projet.

A la suite de deux (02)  jours de rencontre, des recommandations et suggestions suivantes ont été formulées :
• Renforcer le cadre de concertation entre les différents acteurs du processus d’inventaire national et de suivi des points d’eau;
• Améliorer l’implication des collectivités dans le processus d’inventaire national des PEM ; 
• Veiller au respect des calendriers pour la tenue de la revue sectorielle.
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Acteurs Rôles

SNV
• Proposer les TdR pour l’atelier ;
• Organiser l’atelier de lancement du projet;
• Appuyer la DNH dans la préparation des communications.

DNH
• Finaliser les TdR ;
• Inviter les participants à l’atelier ;
• Présenter les communications à l’atelier (contexte, justification, fiches d’enquêtes, chronogramme).

Akvo • Présenter l’outil Akvo  FLOW et Akvo RSR, les expériences de Akvo et le diagnostic de la base de données SIGMA

 √  Rôles joués par les acteurs :
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 √  Résultats :
• les objectifs, les résultats, les activités et les aspects de préparation logistiques sont partagés avec les partenaires du projet d’inventaire;
• les résultats de l’analyse de la situation actuelle de la base de données SIGMA et les principales conclusions de la mission d’étude sont 

partagés;
• Des recommandations/suggestions des acteurs sont faites pour le succès de l’inventaire;
• le plan opérationnel pour la mise en œuvre des activités est partagé et validé ;
• les départements ministériels et autres agences importants pour la réussite du projet ainsi que les rôles et responsabilités sont identifiés et 

connus.

 √  Leçons apprises
• La mise en place d’une synergie entre les acteurs clés dans un processus national permet d’atteindre de manière efficace et efficiente des 

résultats fiables.

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV
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Etape 6 : Elaboration et validation des fiches d’enquête 

 √ Objectifs :
Concevoir des fiches d’enquêtes en lien avec la base de données SIGMA et incluant les artisans réparateurs, les dépositaires de pièces de rechange et 
les organes de gestion des points d’eau.

 √  Objectifs spécifiques :
•  Elaborer des fiches d’enquêtes sur la base des données SIGMA et des fiches utilisées par le projet pilote ;
•  Vérifier la concordance des fiches d’enquêtes avec la structuration SIGMA pour faciliter l’arrimage ;
•  Veiller à la prise en compte du genre et des aspects liés à l’inclusion ; 
•  Analyser et hiérarchiser les fiches d’enquêtes ;
•  Présenter les fiches d’enquêtes à l’ensemble des acteurs ;
•  Discuter du contenu et de l’esprit de chaque fiche d’enquêtes ;
•  Valider les fiches d’enquête par l’ensemble des acteurs.
 

 √  Principes :
•  Elaborer des fiches d’enquêtes conformes au contenu de la base  SIGMA,
•  Avoir le consensus des acteurs autour des fiches d’enquêtes,

 √  Déroulement :
L’atelier de validation des fiches d’enquêtes s’est tenu du 07 au 08 Octobre 2015 à la maison du partenariat à Bamako en présence des représentants 
de la DNH et des neuf (9) DRH, de la DNACPN, de la CPS, l’INSTAT, LNE, DNS, du responsable du Suivi-Evaluation du bureau régional de l’UNICEF, la 
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SNV, Akvo. 
Le processus d’élaboration des fiches d’enquête par la DHN et les DRH est passé par les étapes ci-après : 

1. Mission d’étude de la base SIGMA : Afin d’assurer le succès du projet d’inventaire national des points d’eau modernes au Mali, il s’est avéré 
nécessaire d’évaluer au préalable, avec beaucoup de rigueur, le lien de l’outil Akvo FLOW avec la base de données SIGMA de la DNH. L’évaluation de la 
base SIGMA réalisé par Akvo a consisté à :
• Faire une analyse approfondie et participative de SIGMA en vue de vérifier la concordance entre la structure de SIGMA et les fiches d’enquêtes 

qui sont utilisées en système Akvo FLOW 
• Faciliter l’arrimage de la base de données après la collecte
• Développement d‘un fichier Excel qui a été utilisé comme point de départ pour la formulation des fiches d’enquêtes (présentation de la structures 

des domaines de SIGMA)

2.  Constitution de l’équipe d’experts composés essentiellement des cadres de la DNH, de la SNV et Akvo. Le comité d’expert a été élargi à la 
DNACPN pour l’élaboration des fiches d’enquête sur les latrines publiques dans les écoles et les marchés. 
Le comité d’expert était chargé de :
• Élaborer les fiches d’enquêtes sur la base de celles utilisées par la SNV et Akvo dans le projet pilote,
• Vérifier la concordance entre la structure de SIGMA et les fiches d’enquêtes pour faciliter l’arrimage de la base de données après la collecte,
• Veiller à la bonne prise en compte des axes transversaux prioritaires tels que le genre, l’inclusion, etc.
• Analyser et hiérarchiser les fiches d’enquêtes.

Apres trois (3) jours de travail, le comité d’experts a transmis pour validation à la DNH des fiches d’enquête suivant la structuration suivante :
• Une fiche d’enquête PMH et puits contenant une partie enregistrement de PMH ou Puits et une partie Suivi de PMH et Suivi de Puits,
• Une fiche d’enquête SAEP contenant une partie Enregistrement SAEP et une partie Suivi SAEP,
• Une fiche d’enquête Exploitant contenant une partie Enregistrement Exploitant et une partie Suivi Exploitant,
• Une fiche d’enquête Réparateurs,
• Une fiche d’enquête Vendeur de pièces de rechange,
• Une fiche d’enquête Assainissement Ecoles contenant une partie Enregistrement Assainissement Ecoles et une partie Suivi Assainissement 

Ecoles,
• Une fiche d’enquête Assainissement Marchés contenant une partie Enregistrement Assainissement Marchés et une partie Suivi Assainissement 

Marchés.

3. Validation des fiches d’enquête à l’atelier national : Du 7 au 8 octobre 2015 s’est tenu l’atelier national multi-acteurs de validation des 
fiches d’enquête à la maison du partenariat à Bamako et placé sous le lead de la Direction Nationale de l’hydraulique (DNH). Les fiches d’enquête ont 
été amendées et validées par les acteurs à l’atelier. 
Il s’agit des acteurs ci-après :
- DNH/DRH,
- DNACPN,
- DRS,
- Laboratoire national des eaux,
- INSTAT,
- CPS,
- UNICEF
- SNV
- Akvo,
- AMM etc.

Suite à la présentation des fiches, les débats et discussions ont essentiellement porté sur :
• La définition de la distance entre les points d’eau et les usagers,
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• La définition de l’appellation de l’ouvrage,
• La convertibilité des codes entre SIGMA et Akvo FLOW,
• Le mode de gestion des PMH,
• La géolocalisation des points d’eau,
• Les contraintes de temps au niveau de l’introduction du questionnaire,
• La comptabilité des latrines (Bloc ou plusieurs blocs)
• La présentation de l’outil Akvo RSR

Après validation, les fiches d’enquêtes ont été installées dans l’outil Akvo FLOW (smartphone) par Akvo avec l’appui de la SNV.

Acteurs Rôles

SNV

• Appui à l’organisation de l’atelier,
• Appui à l’élaboration du questionnaire préliminaire,
• Appui à la présentation des questionnaires à l’atelier,
• Appui à la finalisation du questionnaire.

DNH
• Organisation de l’atelier,
• Élaboration du questionnaire préliminaire.
• Présentation du questionnaire à l’atelier et sa finalisation

Akvo
• Correction et intégration des fiches dans les smartphones,
• Appui technique à l’ensemble du processus.
• Présentation du questionnaire et sa finalisation.

 √  Rôles joués par les acteurs :

 √  Résultats :
•  Les Fiches d’enquêtes conformes à la base des données SIGMA sont élaborées et validées,
•  Le genre et des aspects liés à l’inclusion sont pris en compte. 

Difficultés rencontrées Solutions

• Les préoccupations liées à la faisabilité de l’inventaire sur les 
PEM et en même temps sur les latrines publiques dans les 
écoles et marchés dans les 75 jours.

• Commencer par une action pilote dans la région de Ségou 
disposant un nombre relativement faible de PEM.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 
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 √  Leçons apprises: 
• La mise en place au préalable d’un comité d’expert composé par la DNH et accompagné par la SNV et Akvo sur les fiches d’enquêtes préliminaires 

a permis de rendre la validation par les acteurs plus efficace et efficiente ; 
• la validation des fiches d’enquêtes à l’atelier national multi acteur permet de faire un consensus et de prendre en compte tous les aspects liés à 

l’enregistrement physique, la gouvernance des points d’eau modernes.

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV
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Etape 7 : Préparation des smartphones pour la collecte des données

 √  Objectifs :
Configurer et paramétrer les smartphones pour l’installation des applications, les outils Akvo et l’affectation des questionnaires d’enquêtes.

 √  Objectifs spécifiques :
• Configurer les téléphones ;
• Installer les applications Akvo (FLOW et RSR) sur les téléphones ;
• Transférer les questionnaires d’enquêtes sur les téléphones ;
• Identifier les téléphones par enquêteur et par région ; 
• Organiser et répartir les téléphones par région et par groupe d’appareils. 

 √  Principes :
• Rendre opérationnelle le téléphone ; 
• Identifier le téléphone à travers le code de chaque région.

 √  Déroulement :
La préparation des téléphones s’est effectuée à travers les étapes suivantes :
• Préparer les téléphones en installant la batterie, la carte mémoire et la puce;
• Se connecter au 3G du téléphone pour installer les deux applications (c’est-à-dire Akvo FLOW et GPS statut) ;
• Paramétrer le téléphone au nom de la structure et au nom de l’enquêteur ;
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 √  Résultats :

Nombre de téléphones 
configurés

Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Bamako Tombouctou Gao Kidal Total

Enquêteurs
supplémentaires

13 13 14 14 12 12 78

Enquêteurs 
Superviseurs

7 7 6 6 8 8 42

Gestionnaires de Base 
de données

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Directeurs Régionaux 1 1 1 1 1 1 6

DNH 6 6

UNICEF 2 2

LNE 2 2

SNV 6 6

Total 151

Acteurs Rôles

SNV
• Configurer et identifier les smartphones,
• Appuyer l’installation des applications Akvo.

Akvo

• Installer l’implication Akvo,
• Créer les groupes,
• Répartir les téléphones par groupe et par région,
• Affecter les enquêtes dans les téléphones.

 √  Rôles joués par les acteurs :

• Identifier le téléphone dans le tableau de bord ;
• Créer un groupe d’affectation des téléphones par région ;
• Affecter des questionnaires aux téléphones.
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Difficultés rencontrées Solutions

• Problèmes de connexion au réseau 3G pour certains téléphones ; 
• Tous les téléphones ne sont pas visibles sur le tableau de bord ; 
• Questionnaires incomplets dans certains téléphones 

• Configurer et activer les données mobiles du téléphone ; 
• Connecter le téléphone au réseau 3G et redémarrer l’application 

FLOW ;
• Vérifier la version de l’application Akvo FLOW ou réinstaller 

l’application.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

 √  Leçons apprises: 
• La clarification des rôles et responsabilités des acteurs a permis de préparer les smartphones pour assurer une bonne collecte des données sur 

le terrain ;
• La configuration et le paramétrage des téléphones avant les phases de formation permet de gagner du temps lors des sessions de formation;
• L’affectation des enquêtes dans les téléphones permet de tester les questionnaires et de résoudre les problèmes avant la phase de formation.
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Etape 8 : Formation des Acteurs sur les outils Akvo FLOW et RSR

 √  Objectifs :
Renforcer les capacités des acteurs (gestionnaires de tableau de bord, superviseurs et enquêteurs) en vue de la bonne exécution du projet d’inventaire 
national des points d’eau modernes.

 √  Objectifs spécifiques :
• Former les gestionnaires du tableau de bord sur la visualisation, l’inspection, le nettoyage, l’affectation et l’analyse des données;
• Former les superviseurs sur la surveillance, la collecte des données, le rapportage des activités en ligne, le guide de l’enquêteur et le questionnaire; 
• Former les enquêteurs sur les outils de collecte, le questionnaire et le guide de l’enquêteur.

 √  Déroulement : 
L’approche méthodologique des ateliers de formation a été axée sur les présentations PowerPoint, les échanges d’idées et les débats en plénière 
d’une part et les exercices pratiques en situation réelle sur le terrain d’autre part. Cet exercice a permis d’évaluer le questionnaire de l’enquête et des 
amendements ont été apportés pour l’adapter au contexte.
Les sessions de formation se sont tenues à Bamako, Ségou, Sikasso et Kayes.
Les formations ont été assurées par les facilitateurs Akvo et la SNV. Les plans de formation ont été élaborés par la DNH avec l’appui de la SNV et de 
Akvo. 

1. Formation des gestionnaires de tableau 
La formation s’est tenue du 19 au 23 octobre 2015 et a concerné les gestionnaires de la base SIGMA des Directions Régionales de toutes les huit (8) 
Régions et du District de Bamako. Au total, 19 personnes dont 3 femmes ont été formées : quatre (04) agents de la DNH, neuf (09) gestionnaires du 
tableau de bord  des DRH et 6 conseillers WASH de la SNV. L’atelier de formation a eu lieu dans la salle de réunion de la SNV à Bamako. 
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L’animation a été assurée par Akvo et a porté sur les points suivants : 
• Créer une enquête dans la plate-forme Akvo FLOW ;
• Visualiser les données ;
• Nettoyer et modifier les données ;  
• Inspecter et corriger les données ;
• Créer des groupes d’appareils ;
• Affecter les enquêtes aux appareils ;
• Faire une publication sur le site de partage du projet RSR.

A la suite de l’atelier, les amendements suivants ont été apportés aux fiches d’enquêtes: 

 —  Fiche de l’ouvrage :
• Créer une fiche de collecte des données PMH et Puits et nommer la fiche « Fiche Ouvrage Puits – PMH » ;
• Admettre plusieurs réponses par rapport aux principales sources de pollution ;
• Maintenir la fiche Système d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) ;
• Enlever les informations relatives au SAEP dans la fiche Ouvrage (PMH-Puits) pour les ramener à la fiche SAEP ;
• Ajouter un commentaire au niveau de la question sur la distance par rapport au point d’eau : « Il s’agit de la concession la plus éloignée du point 

d’eau et qui utilise le point d’eau de façon habituelle » ;
• Ajouter « Autoriser la réponse décimale » dans la fiche « Suivi Puits » ;
• Ajouter « Autres » au niveau de la nature de pannes dans la fiche « Suivi PMH »;
• Dans la fiche « Suivi SAEP », Ajouter « Photo BF » et « Photo Forage ».

 —  Fiche Exploitant :
• Ajouter « 15 jours » concernant la périodicité sur le volume vendu (question 22),
• Autoriser plusieurs réponses dans la question 33 à propos des utilisations de l’épargne et y ajouter l’option « Autres ».

La formation des gestionnaires a été suivie par celle des superviseurs régionaux et locaux. 

2. Formation des superviseurs locaux et régionaux :
La formation des superviseurs locaux et régionaux s’est tenue du 27 au 30 octobre 2015 simultanément à Bamako et à Ségou. Elle a réuni les 
Directeurs Régionaux et les Services Locaux de l’Hydraulique des Directions Régionales de l’hydraulique de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et 
le District de Bamako. Au total, 63 participants dont 5 femmes ont bénéficié cette formation à Bamako et à Ségou.

La session de Bamako a regroupé les participants de Kayes, Koulikoro et le District de Bamako. Quant à la session de Ségou, elle a regroupé les 
participants de Ségou, Sikasso et Mopti.

L’animation a été assurée par Akvo et a porté sur les points suivants :
• créer une enquête dans la plateforme Akvo FLOW;
• paramétrer le téléphone et l’affecter les enquêtes ;
• faire le rapportage en ligne (RSR) ;
• Visualiser les données collectées ;
• Nettoyer/ modifier les données.

Les observations assorties des formations des superviseurs sont les suivantes :
• Mettre forage alimentant un système AEP/AES/SHVA/SHPA au lieu de forage alimentant un réseau de distribution ;
• Mener une réflexion sur comment recenser les ouvrages privés destiné au service public ;
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• Donner la possibilité de cocher plusieurs cas de panne ;
• Ajouter (Potable) au terme Association d’Usager d’Eau (AUE) ;
• Remplacer le mot fonctionnel par «en bon état» ou «mauvais état» au niveau de fonctionnalité de la dalle;
• Au niveau de la dalle anti-bourbier, enlever la fonctionnalité en gardant « Oui assure sa fonction ou Non n’assure pas sa fonction » ;
• Mener la réflexion afin de tenir compte de la régie autonome au niveau de mode de gestion ;
• Donner la possibilité de la géolocalisation des rampes de robinet pour SHVA/SHPA.

 —  Fiche ouvrage (enregistrement ouvrage) :
• Modifier par valeur minimum d’année de réalisation 1900 au lieu de 1960 dans l’identification de l’ouvrage;
• Autoriser les valeurs décimales dans la question1 du Groupe 4 (Puits).

 —  Fiche enregistrement SAEP:
• Ajouter année de réalisation du forage alimentant le système dans le groupe 2 (AEP-AES) ;
• Ajouter nombre de forages/puits ;
• Donner la possibilité d’enregistrer plusieurs réservoirs (château).

 —  Fiche Suivi SAEP :
• Insérer nature du réservoir dans le Groupe 1(Identification du système) ;
• Autoriser plusieurs réponses dans la question n°2 du Groupe 2 (Superstructure et Hygiènes) ;
• Retirer module solaire parmi les problèmes de fonctionnement ;
• Ajouter nombre de robinet par BF dans la question n°3.

 —  Fiches Réparateur 
• Possibilité de renseigner deux numéros de téléphone dans la question n°3 du groupe 1 (Identification).

 —  Fiches vendeur de pièces de rechange
• Possibilité de renseigner deux numéros de téléphone dans la question n°3 du groupe 1 (Identification).

 —  Fiches Assainissement Ecoles
• Groupe1/Questions7 : Type d’établissement :
• Permettre plusieurs réponses dans la question n°7 du groupe1 (Type d’établissement) ;

 —  Fiche exploitant
• Autoriser « autres » dans la question n°3 du groupe1 (Identification de l’exploitant).

• La série de formation a été bouclée par la formation des enquêteurs.

3. Formation des enquêteurs :
Eu égard au nombre élevé de participants (enquêteurs supplémentaires recrutés, les enquêteurs superviseurs ou SLH et les gestionnaires du tableau 
de bord), la formation a eu lieu en deux temps. Le premier volet s’est déroulé simultanément les 10, 11, 12 et 13 Novembre à Sikasso (pour les 
participants de Sikasso) et à Bamako pour les participants de Bamako et Koulikoro. Le second se déroulait simultanément les 17, 18, 19 et 20 
Novembre à Ségou (pour les participants de Ségou et Mopti) et à Kayes (pour les participants de Kayes).

Les thématiques ci-dessous ont été abordées lors de la formation :
• Les fondamentaux sur les Smartphones (techniques d’enregistrement et de transfert des données);
• Application Akvo FLOW;
• Les fiches d’enquête de la DNH sur le tableau de bord ;
• Le guide de l’enquêteur ;
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• Les rôles et responsabilités des enquêteurs dans la collecte des données.

Des amendements ont été apportés par les participants suite à la lecture des fiches d’enquête et la visite de terrain :

 —  Fiche SAEP
• Insérer la géolocalisation du local technique dans la fiche SAEP ;
• Insérer la géolocalisation des Bornes Fontaines dans la fiche-suivi SAEP ;

 —  Autres recommandations formulées :
• Faire un guide de l’enquêteur pour les latrines ;
• Supprimer les photos des pompes CIWARA du guide des ouvrages hydrauliques ;
• Ajouter des images des SHVA, SHPA et puits citerne dans le guide des ouvrages hydraulique.
Ces sessions de formation ont constitué une opportunité de clarifier et valider les rôles et responsabilités des acteurs dans le processus de 
l’inventaire national des points d’eau modernes :

Acteurs clés Rôle des acteurs

DNH

• Assurer la coordination de l’organisation des formations  des acteurs, 
processus de collecte, de traitement et d’analyse des données ;

• Préparer la logistique pour l’exécution du projet ;
• Coordonner et créer des liens avec d’autres ministères, des bailleurs 

de fonds et d’autres acteurs ;
• Gérer le tableau de bord ;
• Superviser les activités du projet au niveau national ;
• Nettoyer et valider les données au niveau national ;
• Créer une interface entre l’outil Akvo FLOW et la base de données 

SIGMA pour l’arrimage ;
• Produire et /ou actualiser la cartographie des infrastructures 

d’approvisionnement en eau (couverture et fonctionnalité) ;
• Organiser les rencontres du comité de suivi (groupe de travail élargi 

aux partenaires du projet) ;
• Organiser le suivi évaluation avec les partenaires ;
• Produire les rapports de la mise en œuvre du projet ;
• Documenter et capitaliser les résultats du projet.

 √  Rôles joués par les acteurs :
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Acteurs clés Rôle des acteurs

Gestionnaire de tableau de bord

• Affecter ou supprimer les utilisateurs, les appareils ; 
• Affecter les questionnaires aux téléphones ;
• Supprimer les enquêtes ;
• Créer les enquêtes ;
• Inspecter et nettoyer les enquêtes ;
• Générer les rapports ;
• Surveiller les données sur le tableau de bord ;
• Former les superviseurs sur la consultation du tableau de bord ;
• Appuyer les superviseurs dans la formation des enquêteurs ;
• Consulter les données envoyées tous les jours ;
• Corriger les données non conformes et informer le(s) 

superviseur(s) ;
• Faire une mise à jour par semaine des activités sur le RSR ;
• Arrimer les données avec la base de données SIGMA.

Superviseurs locaux

• Visualiser les données collectées du cercle ;
• Rapporter au Gestionnaire du tableau de bord les erreurs sur les 

fiches d’enquête ;  
• Collecter les données dans son cercle d’affectation ;
• Consulter les données envoyées tous les jours du niveau cercle ;
• Générer les rapports au niveau cercle;
• Former/Recycler (continue) des enquêteurs sur l’utilisation des 

smartphones et les questionnaires ;
• Vérifier l’état des smartphones et si les bons questionnaires sont 

affectés ;
• Faire un planning et le dispatching des enquêteurs sur le terrain 

(cercle) ;
• Donner aux enquêteurs les documents techniques en hydraulique ;
• Signaler tous les problèmes liés aux appareils, aux données non 

fiables et aux nouveaux enquêteurs ;
• Consulter régulièrement le tableau de bord en tant que utilisateur 

des données envoyées ;
• Superviser des enquêteurs sur le terrain par rapport au planning, 

sur les techniques de collecte des données ;
• Faire une mise à jour par semaine des activités sur le RSR ;
• Appuyer les enquêteurs en cas de difficultés ;
• Faire remonter les informations (acquis, difficultés) du cercle à la 

région ;
• Coordonner les activités d’inventaire au niveau cercle.
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Acteurs clés Rôle des acteurs

Superviseurs régionaux

• Recruter les enquêteurs ;
• Faire un planning et le dispatching des enquêteurs sur le terrain 

(Région) ;
• Mettre à disposition des enquêteurs les logistiques nécessaires ;
• Redéployer les enquêteurs sur le terrain ;
• Accéder au tableau de bord ;
• Coordonner et superviser les activités au niveau région.

Enquêteurs

• Collecter les données ;
• Informer ses superviseurs de toutes difficultés rencontrées ;
• Vérifier et s’assurer du bon fonctionnement des appareils et la 

présence des bons questionnaires ;
• Emporter toute la logistique pour un bon déroulement de l’enquête ;
• Respecter et se conformer au planning et le guide de l’enquêteur ;
• Utiliser les appareils et les matériels uniquement pour la collecte 

des données ;
• Tenir bien les smartphones et veuiller à leur sécurité ;
• Envoyer les données collectées à la fin de chaque journée ;
• Informer et demander son superviseur sur toutes difficultés liées 

aux appareils et à la collecte des données.

SNV

• Organiser les formations des gestionnaires du tableau de bord, des 
superviseurs ; régionaux et locaux et les enquêteurs ;

• Mettre à la disposition de la DNH les outils pour la collecte des 
données ; (smartphones, chargeur solaire de batterie) ;

• Appuyer les acteurs dans la collecte des données ;  
• Appuyer l’organisation logistique du processus de collecte des 

données ;
• Appuyer le rapportage de la mise en œuvre des activités ;
• participer aux rencontres du comité de suivi du projet ;
• Appuyer et conseiller la DNH dans l’élaboration des documents pour 

la bonne exécution du projet ;
• Appuyer la DNH et les DRH dans la formation continue des équipes ;
• Organiser des missions de supervision ;
• Appuyer la DNH dans la mobilisation des partenaires du projet;
• Faire des recommandations et suggestions à la DNH pour la réussite 

du projet.
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Acteurs clés Rôle des acteurs

Akvo

• Former les acteurs sur les outils de collecte (démonstration et 
présentation des outils, partage des expériences des autres pays) ;

• Mettre à la disposition des acteurs l’outil Akvo FLOW pour la collecte 
des données (l’utilisation de l’outil Akvo FLOW et des smartphones) ;

• Apporter un appui technique aux acteurs dans la collecte des 
données ;

• Fournir les outils Akvo et les infrastructures de TIC pour le projet ;
• Apporter un appui dans la préparation des activités : Akvo prend 

spécifiquement en compte les aspects techniques ;
• Appuyer les acteurs du projet dans la formation continue ;
• Former les agents au niveau national et régional et appuyer ces 

agents à former les agents sur les niveaux cercle et communal ;
• Assurer le contrôle de qualité technique ;
• Appuyer la DNH dans l’exploitation et l’arrimage des données avec 

la base SIGMA ;
• Appuyer le rapportage, l’analyse et la visualisation des données 

(cartographie) ;
• Assurer un appui technique à l’ensemble du processus ;
• Assurer le transfert de compétence de l’outil à la DNH pour son 

appropriation. 

 √  Résultats :

Nombre de téléphones 
configurés

Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Bamako Tombouctou Gao Kidal Total

Enquêteurs
supplémentaires

13 13 14 14 12 12 78

Enquêteurs 
Superviseurs

7 7 6 6 8 7 41

Gestionnaires de Base 
de données

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Directeurs Régionaux 1 1 1 1 1 5

DNH 4 4

SNV 3 3 6

Total 143
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Difficultés rencontrées Solutions

• Problèmes de connexion internet pour assurer la formation ;
• Problèmes de connexion au réseau 3G pour certains téléphones ; 
• Désagréments causés par la mauvaise  manipulation sur le tableau 

de bord entrainant la perturbation de la formation
• Le nombre élevé de participants pendant les sessions de formation.

• Multiplier et repartir les sources de connexions internet ;
• Restreindre la manipulation du tableau de bord à certains acteurs 

(Gestionnaire du tableau de bord, conseillers SNV).

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

 √  Leçons apprises: 
• L’élaboration d’un chronogramme consensuel dès le démarrage du projet a facilité la mobilisation des acteurs ;
• L’anticipation sur la répartition des participants dans les ateliers de formation en groupe de travail pendant les sorties terrain a favorisé 

l’appropriation des outils Akvo par les participants;
• Le leadership de la DNH et des DRH dans toutes les étapes de la formation des acteurs et la bonne compréhension des rôles et responsabilités 

des acteurs dans la conduite des activités de l’inventaire ont contribué au succès des formations.
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Etape 9 : Voyage d’étude au Bénin

 √  Objectifs :
Apprendre et échanger les expériences du Ghana, Benin et Mali par rapport à l’utilisation de la technologie mobile pour l’inventaire des points d’eau, 
leur suivi continu et l’arrimage des données aux bases des données nationales.

 √  Résultats attendus de la visite :
• L’organisation du système d’inventaire et de suivi continu des points d’eau dans les 3 pays est analysée ;
• Une approche commune est élaborée sur « comment institutionnaliser un processus de suivi continu des points d’eau » ;
• Un plan d’action pour faciliter l’arrimage des bases de données est élaboré sur la base des expériences des trois pays (DiMES, BDI, SIGMA) ;
• Un plan est fait pour analyser les données au niveau régional et en tirer des conclusions au bénéfice de CWSA, DG Eau et la DNH (liaison entre 

les Atlas Nationaux de l’Eau) ;
• Le niveau de connaissance de la délégation malienne en matière d’inventaire et de suivi continu des points d’eau et d’arrimage des bases des 

données est amélioré en s’inspirant des expériences ghanéennes et béninoises en vue de renforcer le processus d’inventaire en cours.

 √  Déroulement :
La visite d’échange entre la DNH du Mali, la DG Eau du Bénin, la CWSA du Ghana et la DGRE du Burkina a été organisée du 30 novembre au 5 décembre 
2015 à Cotonou au Bénin. La délégation malienne était composée des représentants de la DNH, de la SNV, de Akvo, de l’UNICEF Mali et du Bureau 
Régional de l’UNICEF Dakar.
Durant la première journée, différentes visites de courtoisie ont été effectuées à la DG Eau, la SNV Benin et à l’UNICEF Benin. Les 4 délégations (Benin, 
Mali, Ghana et Burkina Faso) ont ensuite partagé leurs méthodes d’inventaire des points d’eau moderne et faire le suivi du secteur eau, y inclut les 
projets pilotes et les mises en échelle des inventaires en utilisant la technologie Akvo FLOW. Les différents pays ont ensuite partagé un aperçu de 
leurs indicateurs du secteur eau, les progrès des processus d’institutionnalisation de suivi continu du secteur, l’avancement des arrimages de leurs 
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bases de données (Bénin : BDI ; Ghana : DiMES et Mali : SIGMA) et enfin échangé sur comment rendre durables les exercices d’inventaire et de suivi 
des points d’eau. 
Les autres sujets présentés ont été : l’Atlas National de l’Eau (en ligne) et l’accessibilité des données, le rapportage des incidences des pannes de 
pompes, l’utilisation des outils Akvo RSR (le rapportage simplifié en ligne) et Akvo Caddisfly (tester la qualité de l’eau), les nouveaux fonctionnalités 
de l’outil Akvo FLOW et le développement de l’outil Akvo DASH.
Durant la visite deux sorties sur le terrain ont été organisées : une visite dans la commune de Ganvié (pour les infrastructures de l’eau) et une visite 
dans les communes de Dangbo et Adja-Ouéré, qui ont permis de bien comprendre l’implication des communes dans le processus de suivi continu 
des points d’eau.
Deux conclusions principales ressortent de la visite : les autorités administratives et locales ont un grand rôle à jouer dans l’institutionnalisation du 
processus de suivi continue du secteur eau ; la durabilité financière de tels exercices est un grand défis pour tous les acteurs.

Acteurs Rôles

DNH

• Responsable de la délégation ;
• Préparer les présentations ;
• Présenter les communications ;
• Gérer les questions administratives de la visite.

SNV

• Appuyer la coordination des activités de la visite ;
• Appuyer l’élaboration des TdR de la visite d’échange ;
• Appuyer l’organisation de la visite ;
• Appuyer les préparations des présentations de la DNH ;
• Présenter le projet pilote de l’utilisation de l’outil Akvo à Koulikoro.

Akvo

• Appuyer l’élaboration des TdR ;
• Apporter un appui technique à tout le processus;
• Mettre en relation les acteurs ;
• Assurer les autres aspects de facilitation de la visite. 

 √  Rôles joués par les acteurs :
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 √  Objectifs :
Disposer les données et informations exhaustives par rapport à l’accès et la qualité de l’eau potable des populations des villages, hameaux, sites, 
centres ruraux, centres semi urbains et urbains dans 5 régions et le District de Bamako non couvert par SOMAPEP/SOMAGEP par un inventaire 
exhaustif des différents points d’eau modernes, leurs données techniques et un test de l’analyse de la qualité de l’eau dans une zone limitée.

 √  Objectifs Spécifiques :
• Recenser le parc hydraulique des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains de la région;
• Recenser les artisans réparateurs de pompe et revendeurs/dépositaires de pièces de rechanges des pompes;
• Faire l’état des lieux de tous les points d’eau modernes des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains;
• Conduire un projet pilote pour inventorier et faire l’état de lieux des latrines dans les écoles et les marchés ;
• Conduire un projet pilote pour tester l’analyse de la qualité de l’eau ;
• Disposer d’un repertoire exhaustive des ouvrages hydrauliques par catégorie;
• Mettre en place un système de mise à jour des résultats de l’enquête et de la base SIGMA;
• Actualiser la cartographie des points d’eau modernes (couverture et fonctionnalité).

 √  Principes :
• Inventaire physique de tous les points d’eau modernes du Mali ;
• Suivi fonctionnalité des PEM ;
• Inventaire physiques des latrines dans les écoles et marchés dans une zone limitée ;
• Utilisation de l’outil Caddisfly pour le test de l’analyse de la qualité de l’eau ;
• Mise à jour de l’outil Akvo RSR.
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 √  Déroulement :
a) Organisation des ateliers régionaux d’information et de sensibilisation : ces ateliers ont été une opportunité d’expliquer le projet aux 
autorités locales et les intervenants du secteur eau et de clarifier les rôles centraux que jouent l’administration, les communes et les populations 
à travers les organes de gestion des points d’eau dans la fourniture des informations aux enquêteurs. En outre, les communes jouent un rôle de 
facilitation dans l’identification et la définition de l’itinéraire pour l’inventaire des points d’eau.  Ces ateliers ont eu lieu simultanément dans les cinq 
(5) régions et le District de Bamako du 02 au 04 Décembre 2015. 
b) Préparation de la collecte des données :
• Chaque Direction régionale de l’hydraulique a fait une répartition de son équipe en tenant compte du nombre de cercles, de la taille du cercle et 

des communes ;
• Les enquêteurs sont divisés en équipe par cercle avec un nombre de communes coordonnées par un Superviseur ;
• Chaque enquêteur dispose des documents pour son introduction (badges, ordre de mission, données code des PEM dans SIGMA, Guide de 

l’enquêteur, chargeur solaire, batteries de secours) ; 
• Chaque enquêteur est équipé d’une moto, d’un casque y compris les frais de carburant et d’entretien et de recharge de crédit téléphonique de 

25000 FCFA (forfait internet)  pour le bon déroulement de la collecte sur le terrain.

c) Démarrage de l’enquête : 
Excepté la région de Kayes qui a commencé le 26 Novembre 2015 ; la collecte des données s’est déroulée du 7 décembre 2015 au 22 février 2016 
dans les 4 régions (Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti) et le district de Bamako. Les 120 enquêteurs étaient munis de téléphones (smartphones) dans 
lesquels les questionnaires sont déjà incorporés. Ils ont sillonné les 36 cercles et le district de Bamako soit 616 communes. Tous les PEM ont été 
concernés mis à part ceux des villes couvertes par SOMAPEP/SOMAGEP.
Les autorités communales et traditionnelles ont joué un rôle important dans la validation des listes des villages et hameaux, et dans la facilitation de 
l’accès aux localités.
Les radios locales ont été mises à contribution pour véhiculer les messages d’information et de sensibilisation.
Les enquêteurs superviseurs (Services Locaux de l’Hydraulique) et enquêteurs supplémentaires (recrutés) se sont déplacés autour de chaque point 
d’eau moderne munis de leur smartphone pour enregistrer et faire le suivi.  Enfin de journée les données sont envoyées sur le tableau de bord.
En plus de l’inventaire des Points d’Eau Modernes, un test de l’inventaire des latrines des marchés et des écoles dans la région de Ségou et un test de 
l’analyse de la qualité de l’eau (pH, conductivité électrique (CE), Nitrates, nitrates, fer) dans la région de Kayes ont été réalisés.
La collecte des données a duré 75 jours.
Dans le cadre de l’inventaire, différents outils de Akvo ont été utilisés par la DNH. Il s’agit de Akvo FLOW pour la collecte, le traitement des données 
et le suivi de la fonctionnalité des points d’eau ; Akvo RSR pour le rapportage simplifié de l’état d’avancement des activités par mailing list et Akvo 
Caddisfly pour le test de l’analyse de la qualité de l’eau. 
Les enquêteurs étaient composés essentiellement des agents des services techniques de l’hydraulique et des enquêteurs recrutés à cet effet par les 
DRH. La coordination de l’ensemble du processus est assurée par la DNH et les DRH.



46 Etape 10 : collecte des données par les enquêteurs

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV

 √  Rôles joués par les acteurs (cf. rôles des acteurs dans l’étape 8 : formation des Acteurs):

 √  Résultats :
Les résultats sont présentés dans différents tableaux en nombre (N) et en pourcentage (%) pour chaque ouvrage hydraulique. Au total 35 867 ouvrages 
hydrauliques (forages équipés de PMH, puits modernes, SHVA, SHPA, AES et AEP) ont été inventoriés à la date de mars 2016 lors de la collecte des 
données dans les 5 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) et le district de Bamako non couvert par SOMAGEP/SOMAPEP S.A. De tous les 
ouvrages inventoriés : 55,62% sont des forages équipés de PMH ; 39,30% des puits à grand diamètre ; 2,10% sont des SHVA ; 1,97% sont des AES ; 
0,85% sont des AEP et 0,16% sont des SHPA. 
Cependant, ces résultats qui découlent des rapports finaux des directions régionales de l’hydraulique (DRH), ne sont pas exhaustifs puisqu’un travail 
d’analyse plus approfondie des données est toujours en cours à l’aide d’un programme facilitant l’arrimage avec  la base de données SIGMA.

L’analyse montre également que 70,70% des forages équipés de PMH inventoriés dans ces 5 régions et le district sont fonctionnels, 64,17% des puits 
à grand diamètre inventoriés sont pérennes. Parmi les AES et AEP inventoriés, 72% sont en bon état, 18% sont dans un état acceptable et 11,42% 
sont en mauvais état dans ces 5 régions et le District. Quant aux SHVA, 66,93% sont en bon état, 21,66% sont dans un état acceptable et 13,47% sont 
en mauvais état. En ce qui concerne les SHPA, 63,04% sont en bon état, 28,26% sont dans un état acceptable et 8,07% sont en mauvais état dans ces 
5 régions et le district de Bamako.  

Au total, ce sont 841 artisan-réparateurs, 1 186 réparateurs villageois, 127 plombiers, 60 électromécaniciens et 75 dépositaires de pièces de rechange 
qui sont inventoriés dans les 5 régions concernées par cette enquête et le district de Bamako.

 a) Situation des ouvrages hydrauliques par région :

RÉGIONS PMH PM SHVA SHPA AES AEP TOTAL

Kayes 3207 3135 66 12 91 150 6661

Koulikoro 4753 2881 271 20 173 29 8127

Sikasso 5166 1055 73 7 126 28 6455

Ségou 4348 2894 137 8 83 44 7514

Mopti 2207 4078 155 0 136 52 6628

Bamako 270 55 54 0 100 3 482

TOTAL 19951 14098 756 47 709 306 35 867

Sur un total de 35 867 ouvrages hydrauliques inventoriés, 8 127 ouvrages hydrauliques se trouvent dans la région de Koulikoro, 7514 dans la région 
de Ségou, 6 661 dans la région de Kayes, 6 628 dans la région de Mopti, 6 455 dans la région de Sikasso et 482 ouvrages hydrauliques dans le district 
de Bamako.

Les résultats montrent également que la région de Sikasso enregistre plus de forages équipés de PMH que les autres régions (soit 5 166 forages 
équipés de PMH) alors que la région de Mopti enregistre plus de puits à grand diamètre que les autres (soit 4 078 puits). Quant aux AEP, c’est la 
région de Kayes qui comptabilise le plus grand nombre (soit 150 AEP), la région de Koulikoro possède plus de SHVA, de SHPA et d’AES que les autres 
régions (soit 271 SHVA, 20 SHPA et 173 AES).



47

Capitalisation de l’expérience de la DNH et de la SNV

Etape 10 : collecte des données par les enquêteurs

 b) Situation de la fonctionnalité des PMH et des Puits modernes par région :

Dans les 5 régions et le district de Bamako, on dénombre un taux élevé des forages équipés de PMH (56%), suivis respectivement des puits modernes 
(39%), 2% de SHVA et d’AES et 1% d’AEP.

RÉGIONS
TAUX DE FONCTIONALITÉ

PMH Puits modernes

Kayes 66% 47%

Koulikoro 73% 64%

Sikasso 74% 56,61%

Ségou 74% 85%

Mopti 58,70% 69,16%

Bamako 51% 85,45%

Moyenne 70,70% 64,17%

L’analyse du tableau montre que les forages équipés de PMH ont un taux de fonctionnalité de 70,70% alors que les puits modernes sont à 64,17% 
pérennes. Ce taux de fonctionnalité varie d’une région à l’autre. A cet effet, le district de Bamako a le taux le plus bas de fonctionnalité des PMH (soit 
51%) tandis que les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso ont le taux élevé de fonctionnalité de PMH (environ 74%). Pour ce qui concerne les puits 
modernes, la région de Kayes dénombre de puits temporaires le plus élevé (soit 53%). Cette situation s’explique par le fait que la majorité des puits à 
grand diamètre dans cette région tarissent pendant la période de consommation de pointe (Avril – juillet) de l’année.
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 c. Situation de la fonctionnalité des SAEP par région :

 d. Situation des artisan-réparateurs et de dépositaires de pièces de rechange par région :

RÉGIONS
FONCTIONNALITÉ D’AES/AEP FONCTIONNALITÉ DE SHVA FONCTIONNALITÉ DE SHPA

BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL

KAYES 185 44 12 241 45 8 13 66 9 2 1 12

KOULIKORO 137 41 24 202 170 77 24 271 13 6 1 20

SIKASSO 95 33 27 155 51 17 6 74 1 4 1 6

SÉGOU 78 25 24 127 81 20 36 137 6 1 1 8

MOPTI 121 46 21 188 110 28 17 155 0 0 0 0

BAMAKO 64 31 8 103 34 14 6 54 0 0 0 0

TOTAL 680 220 116 1 016 491 164 102 757 29 13 4 46

Le tableau  indique que la fonctionnalité des systèmes d’alimentation en eau potable (SAEP) varie d’une région à une autre selon le type de SAEP. La 
région de Kayes enregistre le nombre élevé des AES et AEP qui sont en bon état ou acceptable (229 ouvrages) alors qu’on dénombre le plus grand 
nombre des AES et AEP en mauvais état dans la région de Sikasso. De même, les régions de Koulikoro et de Mopti comptent le nombre élevé de SHVA 
en bon état ou acceptable alors que la région de Ségou dispose le plus grand nombre en mauvais état. Par ailleurs, les SHPA des  4 régions (Kayes, 
Koulikoro, Ségou et Sikasso) sont en bon état ou acceptables.

REGIONS
Artisans 

Réparateurs
Réparateur 
Villageois

Plombiers Electromécaniciens
Dépositaires/
revendeurs de 

pièces de rechange

Kayes 87 96 62 24 11

Koulikoro 249 167 5 3 14

Sikasso 182 231 22 7 8

Ségou 200 410 16 8 24

Mopti 75 282 22 18 6

Bamako 48 - - - 12

TOTAL 841 1 186 127 60 75
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RÉGIONS
FONCTIONNALITÉ D’AES/AEP FONCTIONNALITÉ DE SHVA FONCTIONNALITÉ DE SHPA

BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL

KAYES 185 44 12 241 45 8 13 66 9 2 1 12

KOULIKORO 137 41 24 202 170 77 24 271 13 6 1 20

SIKASSO 95 33 27 155 51 17 6 74 1 4 1 6

SÉGOU 78 25 24 127 81 20 36 137 6 1 1 8

MOPTI 121 46 21 188 110 28 17 155 0 0 0 0

BAMAKO 64 31 8 103 34 14 6 54 0 0 0 0

TOTAL 680 220 116 1 016 491 164 102 757 29 13 4 46

Sur un total de 2 289 techniciens de maintenance répertoriés dans les 5 régions explorées et le district de Bamako, 841 sont des artisan-réparateurs, 
127 plombiers, 60 électromécaniciens et 1 186 sont des réparateurs villageois. Le tableau indique que la région de Kayes dispose plus de plombiers 
et d’électromécaniciens que les autres régions ; cela s’explique par le fait que la région de Kayes possède le parc le plus important en AES et AEP. Par 
contre, on dénombre plus d’artisan-réparateurs dans la région de Koulikoro (soit 249 artisan-réparateurs) suivie par Ségou et Sikasso (respectivement 
200 et 182 artisan-réparateurs) car elles disposent le parc important de forages équipés de PMH. Les résultats montrent également 75 revendeurs de 
pièces de rechange dont le plus grand nombre se trouve être localisé dans la région de Ségou (24 dépositaires de pièces de rechange).

Dans les 5 régions explorées et le district de Bamako, on dénombre un taux élevé des réparateurs villageois (52%), suivis respectivement des artisan-
réparateurs (37%), 5% de plombiers et 3% d’électromécaniciens.
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 e. Situation des organes de gestion par région :

 f. Situation des latrines publiques au niveau des marchés et écoles de la région de Ségou :

Région Type de PEM Nombres de PEM
Nombres de PEM 
avec Organe de 
gestion Fonct.

Nombres de PEM 
avec Organe de 

gestion N.F

Nombres de PEM 
sans Organe de 

gestion 

Taux de      PEM  
avec Organe de 
gestion Fonct.

Koulikoro
PMH 4 753 3 518 1 229 0 74%

SAEP 493 364 127 0 74%

Ségou
PMH 4 348 3 966 382 0 80%

SAEP 272 223 49 0 80%

Bamako
PMH 270 135 75 77 41%

SAEP 157 191 12 23 85%

Sikasso
PMH 5 166 3 019 645 1502 82%

SAEP 234 192 40 2 83%

Kayes
PMH 3 207 292 388 2581 43%

SAEP 319 144 61 132 70%

Mopti
PMH 2 207 1 143 1 064 0 52%

SAEP 343 292 51 0 85%

Total 21 769 13 479 4 123 4 317 77%

L’analyse des résultats montre que la majorité des organes de gestion répertoriés sont fonctionnels à plus de 50%, excepté dans la région de Kayes 
où on enregistre le plus faible taux de fonctionnalité des organes de gestion (soit 43% pour les PMH ayant des organes de gestion) et le District de 
Bamako (41%) alors que les régions de Koulikoro, de Ségou et de Sikasso ont un taux de plus de 74%. Par contre, la majorité des SAEP possédent 
des organes de gestion fonctionnels à plus de 70% dans l’ensemble des régions. Aussi, beaucoup de PMH et de SAEP ne possèdent pas des organes 
de gestion. Cette situation est beaucoup accentuée dans la région de Kayes où la majorité des PMH n’en possèdent pas (environ 79% des PMH ne 
disposent pas d’organes de gestion).

MARCHÉS ÉCOLES

Total Fonctionnel Non Fonctionnel
Taux de 

Fonctionnalité
Total Fonctionnel Non Fonctionnel

Taux de 
Fonctionnalité

76 62 14 81% 3428 1066 2362 31%
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Outre, l’inventaire des points d’eau modernes, les outils Akvo FLOW ont été utilisés pour collecter et traiter les données géo référencées quantitatives 
et qualitatives sur la fonctionnalité de 3428 blocs de latrines scolaires et 76 blocs de latrines publics (marché) dans la région de Ségou. Cette 
expérience d’inventaire des ouvrages d’assainissement dans la région de Ségou a été réalisée à titre expérimental et les données disponibles pourront 
ainsi servir à alimenter les réflexions sur l’inventaire national des ouvrages d’assainissement avec les outils Akvo en vue de mettre en place une base 
des données pour la DNACPN.

Difficultés rencontrées Solutions

• Insertion du code SIGMA dans le questionnaire
• Retard dans le nettoyage des données dû à une forte sollicitation 

des gestionnaires par les enquêteurs,
•  Décalage entre les données collectées de l’enregistrement et 

celles du suivi des fiches d’enquête ;
• Waka Waka ne fournissant pas l’énergie escomptée (moins de 2 

heures de rechargement)
• Accès difficile de certains cercles : Tenenkou, Youwarou et Djénné 

à cause de la crue du fleuve, 
• Insécurité dans certains cercles tels que Douentza, Djenné, Koro, 

Ténenkou ; certaines communes de la région de Ségou avec des 
attaques et enlèvement des motos. 

• Problème de réseaux 3G dans beaucoup de zones.

• Insertion du code SIGMA dans le tableau de bord par les 
gestionnaires,

• Implication des superviseurs dans le suivi et le contrôle des 
enquêteurs,

• Recharge des deux batteries de téléphones et mettre en mode 
avion,

• Laisser les zones à l’accès difficile jusqu’à la fin du processus qui 
corresponde à la baisse de la crue,

• Louer des motos, prendre un guide et s’appuyer sur les leaders 
communautaires pour la sécurité,

• Utilisation des pirogues pour la collecte des données.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

 √  Leçons apprises: 
• L’élaboration d’un chronogramme consensuel dès le démarrage du projet facilite la mobilisation des 

partenaires et contribue à une gestion efficace du projet;
• La mise en place d’un cadre d’échange et de suivi entre les partenaires clés du 

projet (DNH, SNV, Akvo, UNICEF) élargi à d’autres partenaires (la CPS) 
permet d’anticiper sur les difficultés;

• Le partage systématique d’information par mailing list permet 
aux partenaires de suivre en temps réel l’évolution du 
projet ;

• La prise en compte des aspects de communication 
(information et sensibilisation, guides de 
l’enquêteurs) est essentielle pour une collecte 
efficace et efficiente des données,

• Engouement des acteurs vis-à-vis des 
outils Akvo FLOW et RSR est un gage de 
succès du projet;

• L’implication des autorités 
administratives et politiques est 
essentielle pour la sécurité des 
enquêteurs.
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Etape 11 : Organisation des missions de supervision (DNH/DRH/SNV/Akvo/UNICEF/……)

 √  Objectifs :
S’enquérir de l’état d’avancement de la collecte de données dans les 5 régions (Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti) et le district de Bamako.

 √  Objectifs spécifiques :
• Visualiser les données sur le tableau de bord afin d’inspecter et de nettoyer les données, 
• Corriger les données non conformes et informer le(s) superviseur(s), 
• S’enquérir des difficultés rencontrées par les enquêteurs, superviseurs et gestionnaires dans leur mission de collecte d’informations afin de 

leur apporter des suggestions d’amélioration pour des données de qualité.

 √  Principes :
• Des séances de travail avec les gestionnaires du tableau de bord et les directeurs régionaux pour recueillir les informations sur le déroulement 

de l’enquête, les problèmes rencontrés et sur l’échéance ; 
• Contrôle des fiches remplies au niveau du tableau de bord, faire des observations sur le remplissage et mettre en évidence les erreurs devant 

faire l’objet de correction ; 
• Des recommandations générales sur le remplissage et un rappel des rôles et responsabilités des acteurs (les gestionnaires du tableau de bord, 

les superviseurs et les enquêteurs).

 √  Déroulement :
Le démarrage de la collecte de données a été précédé par un atelier régional d’information et de sensibilisation des autorités régionales, 
préfectorales et locales pour leur adhésion dans le processus de l’inventaire des points d’eau. L’information des acteurs régionaux dans les ateliers a 
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été renforcée par des notes d’introduction et d’informations envoyées dans les mairies des communes par les directions régionales de l’hydraulique. 

Au niveau de chaque direction régionale, une séance de travail a eu lieu avec les gestionnaires du tableau de bord, séance de travail au cours de 
laquelle les points suivants ont été discutés :
• Les objectifs de la mission de supervision, 
• Le remplissage des fiches de collecte des données, 
• La vérification et le contrôle des données collectées et transmises sur le tableau de bord, 
• Le nettoyage des données sur le tableau de bord, 
• Les difficultés rencontrées et les suggestions/recommandations pour l’amélioration de la qualité de la collecte des données.

Trois visites de terrain dans chaque région ont permis de rencontrer dans les bureaux et sur le terrain les gestionnaires du tableau de bord, les 
superviseurs et les enquêteurs:
• Du 15 au 18 décembre 2015 : 1ère supervision dans les 4 régions (Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti) et le district de Bamako qui a concerné 

seulement les gestionnaires du tableau de bord;
• Du 04 au 22 Janvier  2016 : 2e supervision dans l’ensemble des 5 régions et le district de Bamako qui a permis de rencontrer tous les acteurs 

(Superviseurs, enquêteurs,  gestionnaires, communes et communautés) sur leurs impressions sur l’inventaire des PEM en cours, les difficultés 
et autres préoccupations liées au processus;

• Du 10 Février au 07 mars 2016 : 3e supervision qui a permis de finaliser la collecte de données sur le terrain et d’appuyer les DRH dans 
l’élaboration des communications pour les ateliers régionaux de restitution des résultats.

 
 Les questions suivantes ont été abordées lors des supervisions :
• Quelle est votre impression du démarrage de l’inventaire ? 
• Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 
• Comment travaillez-vous avec vos enquêteurs, superviseurs et gestionnaires ? 
• Avez-vous remonté ou rapporté un incident au gestionnaire du tableau de bord ? Si oui, quel genre ? 
• Faites-vous des publications sur RSR ? 

Acteurs Rôles

DNH
• Coordonner les missions de supervision ;
• Valider des TdR de la supervision ;
• Organiser les réunions du groupe de travail (comité de suivi).

DRH

• Appuyer l’élaboration des TdR de la supervision ;
• Coordonner la supervision au niveau de la région ;
• Faire le point de l’état d’avancement de la collecte ;
• Faciliter les missions de supervision ;
• Inspecter les données sur le tableau de bord.

SNV

• Appuyer l’élaboration des TdR ;
• Appuyer et conseiller la DNH et les DRH ;
• Faire des recommandations et suggestions à la DNH et les DRH pour la réussite du projet ;
• Appuyer le rapportage de la mise en œuvre des activités ;
• Participer aux réunions du groupe de travail (comité de suivi) ;

Akvo
• Appuyer le contrôle de la qualité technique ;
• Assurer un appui technique à l’ensemble du processus ;
• Participer aux réunions  du groupe de travail (comité de suivi).

 √  Rôles joués par les acteurs :
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 √  Résultats :
• Les données sont corrigées sur le tableau de bord;
• Les conseils sont prodigués aux gestionnaires de tableau de bord par rapport à la surveillance des données sur le tableau de bord;
• Les superviseurs ont compris leurs responsabilités dans la collecte des données ;
• Les enquêteurs ont compris le remplissage des fiches d’enquêtes sur le smartphone ;
• La mise à jour par semaine des activités sur le RSR est faite.

 √  Leçons apprises: 
• Les supervisions fréquentes des acteurs sur le terrain permettent d’anticiper sur les difficultés et contribuent à une gestion efficace du projet ; 
• Les supervisions des acteurs sur le terrain permettent la cohérence dans l’enregistrement des données et facilitent la consolidation des résultats ;

Difficultés rencontrées Solutions

• Existence de doublons dans les textes libres dûe à des problèmes 
de majuscule et minuscule;

• La réticence de certaines populations face aux questions posées.

• Mise en place de canaux de communication entre les enquêteurs, 
superviseurs et le gestionnaire de tableau de bord pour plus 
d’efficacité dans la remontée de l’information et la sécurité des 
agents en charge de la collecte des données;

• Mise en place de la logistique et des ressources nécessaires pour 
la bonne conduite des activités;

• Mobilisation et sensibilisation des collectivités territoriales et les 
populations autour de l’inventaire des PEM.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 
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Etape 12 : Analyse  des données et visualisation des résultats 

 √  Objectifs :
Ressortir les résultats de la collecte des données et visualiser les résultats de l’inventaire national des points d’eau du Mali à partir de l’analyse du 
tableau de bord.

 √  Objectifs spécifiques :
• Visualiser et corriger les données du tableau de bord ;
• Faire le nettoyage des données ;
• Analyser et diffuser les données ;
• Préparer l’arrimage.

 √  Principes :
• Création d’inter -face  et l’arrimage des données Akvo FLOW avec la base SIGMA ;
• Cartographie des points d’eau modernes à partir des résultats.  

 √  Déroulement :
La visualisation des données et la correction ont commencé depuis le début de la collecte sur le terrain par le gestionnaire de tableau de bord et avec 
l’appui des Conseillers SNV et Akvo. En outre, l’analyse et le nettoyage des données sont rentrés dans leur phase active à partir de la fin de la collecte. 
Elle s’est déroulée de la façon suivante :

1. Analyse sur le tableau de bord :
Il est fait directement à partir du tableau de bord. L’interface sert à générer des rapports par région  à travers les fiches d’enquêtes (enregistrement 
ou suivi). Il est aussi possible de générer des diagrammes à partir des résultats sur le tableau de bord.

2. Exportation des données sur Excel :
Elle consiste à exporter les données collectées du tableau de bord Akvo FLOW sur une fiche Excel et de faire une analyse de ces données. Elle permet 
de donner en détail les résultats escomptés.

 √  Approchement de données SIGMA et Akvo FLOW :
L’unité opérationnelle de point d’eau moderne usitée est l’Equivalent Point d’Eau Moderne (EPEM) ainsi qu’il suit : 1 EPEM =1 PMH =1 PM = 1 PC = 1 
BF = 40 BP = ½ SHVA (donc 1 SHVA = 2 PEM)

Les résultats de l’inventaire national des PEM des cinq (5) régions et du district de Bamako sont consignés dans le tableau  suivant :

(voir page suivante)
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REGIONS BASES SIGMA Total Akvo ECART

Kayes 4886 8466 +3 580

Koulikoro 5 017 10 407 +5 390

Sikasso 7 097 7 668 +571

Ségou 6 080 8 581 +2 501

Mopti 5 959 8155 +2 075

Bamako 300 754 +454

TOTAL 29 339 44 031 +14 117

L’analyse des données montre en mars 2016 un total de 44 031 Equivalents points d’eau modernes inventoriés sur une prévision de 29 339 points 
d’eau modernes existant dans la base de données SIGMA de la DNH. Par conséquent, l’inventaire a permis d’inventorier en plus 14 117 points d’eau 
modernes qui manquent dans la base SIGMA et qui couvrent le besoin en eau de boisson de 5 646 800 personnes (en indexant à chaque point d’eau 
moderne (PEM), le nombre minimum d’environ 400 personnes). L’intégration de ces informations dans la base SIGMA de la DNH va indéniablement 
augmenter le taux de couverture de la population à l’eau au Mali.

 √  Création d’interface ou programme facilitant l’arrimage :
Le processus de création de l’interface est en cours et les activités suivantes ont été réalisées :

 — 1er Aout 2015 – Diagnostic du contenu de la base de données SIGMA de la DHN ;

 — Octobre 2015 – Présentation des résultats de ce diagnostic à l’atelier de lancement du projet ;

 — Septembre – octobre 2015 – Conception des fiches d’enquêtes en lien avec la base SIGMA ;

 — Octobre – Novembre 2015 – Partage des fiches avec les acteurs dans les séries de formation pour amendement et validation ;

 — Fin Novembre 2015 – Mission d’appui de l’expert d’Akvo pour vérifier la qualité des fiches d’enquête au début de la collecte de 

données sur le terrain. Cette mission a été une occasion de peaufiner les fiches d’enquêtes afin de faciliter l’arrimage de l’outil Akvo FLOW 

avec la base de données SIGMA de la DNH ; 

 — Recrutement d’un bureau de consultation pour appuyer le processus de nettoyage et de validation des données,

 — Février 2016 - Organisation d’un atelier d’échange sur la création d’un programme facilitant l’arrimage des données. Ont 

participé à cet atelier : 3 cadres de la DNH, 2 gestionnaires de tableau de bord (Koulikoro et Bamako), 2 consultants du bureau d’étude 

IICD : International Institut For Communication and Development, 1 cadre de Akvo et 1 conseiller SNV. Cet atelier d’échange a été animé 

par un expert d’Akvo. Il a permis de recueillir les visions et les attentes des uns et des autres sur la conception d’un programme adapté 

facilitant l’arrimage,

 — Création d’un programme sur un fichier EXCEL pour aider la DNH et les DRH à nettoyer et valider les données de manière 

automatisée ;
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 — Mars 2016 - Organisation des séances de travail et de partage de l’outil (programme sur un fichier EXCEL) avec les gestionnaires 

du tableau de bord des DRH afin de nettoyer les données en vue de leur validation par la DNH. Ces appuis ont été apportés par Akvo et la 

SNV.

 — Mars – Mai 2016 – Nettoyage et validation des données à l’aide du programme sur le fichier EXCEL facilitant l’arrimage. Cette 

activité est réalisée par les gestionnaires du tableau avec l’appui technique de la SNV et d’Akvo.

Acteurs Rôles

DNH
• Nettoyer et valider les données au niveau national ;
• Créer une interface entre l’outil Akvo FLOW et la base de données SIGMA pour l’arrimage ;
• Produire et / ou actualiser la cartographie des points d’eau (couverture et fonctionnalité).

AKVO
• Appuyer la DNH dans l’exploitation et l’arrimage des données avec la base SIGMA ;
• Appuyer la DNH dans l’analyse et la visualisation des données (cartographie et atlas de l’eau) 

SNV
• Appuyer la DNH dans l’analyse et la visualisation des données (cartographie et atlas de l’eau)
• Appuyer la DNH dans la mobilisation des partenaires ;
• Suivre les activités. 

 √  Rôles joués par les acteurs :

 √  Résultats :
• Un programme facilitant l’arrimage des données Akvo FLOW et la base SIGMA est disponible ;
• Un draft de l’atlas et des plaquettes communales est disponible. 
• L’adresse web de l’Atlas : dnhmaliatlaseau.org

 √  Leçons apprises: 
• La concertation entre les acteurs permet d’anticiper certains problèmes sinon de réagir aux problèmes posés à travers des propositions de 

méthodes de travail appropriées.
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 √  Objectifs :
Restituer et partager les résultats de l’inventaire national des points d’eau modernes du Mali avec les acteurs régionaux de WASH.

 √  Objectifs Spécifiques :
• Présenter la démarche de l’inventaire des PEM dans la région ;
• Partager les résultats de l’inventaire des PEM dans chaque chef-lieu de région (cercle, commune et village) ; 
• Partager les succès, les difficultés rencontrées et les mesures correctives prises ainsi que les leçons apprises du processus;
• Recueillir des recommandations/informations et propositions d’enrichissement et des actions de valorisation des résultats dans la perspective 

de la phase II de l’inventaire.

 √  Principes :
• Information des acteurs du sous-secteur de l’eau sur le déroulement et les résultats de l’enquête.

 √  Déroulement :
a. Préparation des ateliers régionaux: les conseillers WASH de la SNV ont appuyé les Directions Régionales de l’Hydraulique (DRH, gestionnaire) 
pendant deux jours pour nettoyer et corriger les données d’une part et de vérifier l’existence de doublons d’autre  part. En outre, ils ont appuyé les DRH 
dans l’organisation des ateliers (nettoyage et vérification des données, finalisation des présentations, etc.)
b. Organisation des ateliers régionaux: les ateliers de restitution et validation des résultats au niveau régional se sont tenus du 03 au 16 
mars 2016 dans les 5 régions et le District de Bamako sous la présidence des gouverneurs de région ou leurs représentants. Ont participé à ces 
ateliers : les collectivités territoriales, les services techniques de l’Etat, les préfets des cercles, les organisations de la société civile, le secteur privé, 
les organisations internationales et les acteurs de la communication.

c. Echanges et débats aux ateliers régionaux: Une communication, portant sur les résultats de l’inventaire 
national des points d’eau modernes du Mali, a été faite par les Directeurs Régionaux de l’hydraulique. 

Elle est  structurée de la façon suivante :
•  Contexte et justification ;

•  Objectifs et résultats attendus de l’inventaire ;
•  Résultats issus de la collecte des données ;

•  Démonstration de l’outil Akvo RSR ;
•  Difficultés, mesures et leçons apprises ;

•  Perspectives…etc.
d. Suggestions et recommandations des ateliers 

régionaux: A l’issue des présentions, des recommandations 
ont été formées parmi lesquelles : 

•  Partager les résultats avec les collectivités 
territoriales niveaux cercle et/ou commune ;

•  Améliorer le cadre de 
collaboration entre les sous-secteurs de l’eau ;
•  Appliquer le principe préleveur 
–payeur comme stipuler dans le code de l’eau 
pour contribuer au financement du secteur.
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Acteurs Rôles

DNH
• Finaliser les TdR de l’atelier régional de restitution des résultats;
• Coordonner les ateliers de restitutions. 

DRH

• Organiser les ateliers de restitutions ;
• Capitaliser les résultats ;
• Préparer et partager les résultats ;
• Produire le rapport de l’atelier. 

SNV

• Mettre à la disposition des DRH les moyens financiers pour l’organisation des ateliers ;
• Appuyer et conseiller les DRH dans l’élaboration des documents à partager à l’atelier ;
• Faire des recommandations et suggestions à la DNH et les DRH pour la réussite l’atelier ;
• Participer aux ateliers de restitution ;

Akvo
• Appuyer et conseiller les DRH dans l’élaboration des documents à partager à l’atelier ;
• Faire des recommandations et suggestions à la DNH et les DRH pour la réussite l’atelier ;
• Participer aux ateliers de restitution.

 √  Rôles joués par les acteurs :

 √  Résultats :
• Les participants sont imprégnés de la démarche méthodologique de l’inventaire,
• Les résultats de l’inventaire sont partagés avec l’ensemble des acteurs concernés,
• Des recommandations/information et propositions d’enrichissement et de validation des résultats de l’inventaire en vue de la phase 2 du projet 

sont recueillies auprès des participants.

 √  Leçons apprises : 
• Les ateliers de restitutions ont permis une appropriation des résultats de l’inventaire par les acteurs et contribuent positivement au transfert du 

suivi des PEM aux communes.

Difficultés rencontrées Solutions

• Déficit de partage d’information entre les acteurs du sous-secteur 
de l’eau entrainant un report de l’atelier dans certaines régions.

• Reporter  l’atelier,
• Prendre des dispositions pour s’assurer que tous les acteurs ont 

reçu l’information.

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 
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Etape 14 : Mise en œuvre du test de la qualité de l’eau avec la DRH/Kayes à l’aide des smartphones pour la 

collecte des données sur les PEM

 √  Objectif Global : 
Faire le test de la qualité de l’eau à la source avec l’outil Akvo Caddisfly dans une zone limitée de la région de Kayes.

 √  Objectif Spécifiques : 

 —  Outiller les enquêteurs dans l’analyse physico-chimique de l’eau avec les smartphones à travers des paramètres 

suivants:
•  La conductivité électrique, 
•  Les nitrates/nitrites, 
•  Le fer total, 
•  Le pH.

 √  Principes :

 —  Utilisation des Smartphones munis d’applications comme laboratoire dans le test de la qualité de l’eau.

 √  Déroulement :

a. Phase de formation : 
L’atelier de formation des enquêteurs sur le test de la qualité de l’eau a eu lieu du 28 au 29 Janvier 2016 dans la salle de formation de la DRH de Kayes. 
Il a regroupé le personnel DRH/ SLH de Kayes, les enquêteurs, les formateurs Akvo, les conseillers SNV et les représentants du Laboratoire Nationale 
de l’Eau du Mali. Il s’est déroulé en deux phases. La phase théorique a concerné la présentation de l’outil Caddisfly et les paramètres concernés par 
le test. La seconde phase fut consacrée à l’exercice terrain pour tester l’outil. Le test a lieu dans deux villages de la commune de Samé Diomgoma à 
savoir : Dar-Salam et Samé Ouolof. 
En conclusion, les paramètres physiques (pH et conductivité) mesurés par l’outil AKVO et ceux mesurés par le LNE sur 4 PEM sont sensiblement 
proches. Alors les résultats obtenus (pH et conductivité) par l’outil AKVO ont été jugés acceptables.

b. Phase collecte des données :
La collecte des données par les enquêteurs a commencé le 1er février 2016. En plus des enquêteurs supplémentaires (qui ont terminé la collecte des 
données à la fin de leur contrat vers le 22 février 2016), la collecte des données sur la qualité de l’eau a été poursuivie par les agents techniques de 
l’hydraulique pendant leur supervision sur le terrain. Et ce, en fonction de leur planning de supervision sur le terrain.
 
c. Phase comparaison des résultats du test de qualité de l’eau : 
Dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire National des Eaux, des prélèvements ont été effectués sur les 60 points d’eau pour une analyse 
comparative des résultats.
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Acteurs Rôles

DNH
•  Coordonner l’organisation de la formation et de la phase test ;
•   Valider les données au niveau national.

Akvo

•  Organiser l’atelier de formation ;
•  Fournir les outils et matériels de test ;
•  Superviser la collecte des données ;
•  Inspecter et nettoyer les données ;
•  Générer les rapports ;
•  Documenter et capitaliser les résultats du test.

SNV
•  Appuyer les acteurs dans la collecte des données ;
•  Appuyer l’organisation de la formation.

LABORATOIRE 
NATIONAL DE L’EAU

•  Veiller à la conformité des résultats du test de la qualité de l’eau à l’aide des smartphones ;
•  Produire des rapports de vérification.    

DRH KAYES

•  Proposer des localités pour le test de la qualité de l’eau ;
•  Faire un planning de dispatching des enquêteurs sur le terrain ;
•  Coordonner la formation test ;
•  Coordonner les activités de collecte au niveau région. 

ENQUÊTEURS •  Collecter les données.

 √  Rôles joués par les acteurs :

 √  Résultats 
•  En mars 2016, plus de 250 points d’eau ont été testés avec les smartphones, dont les résultats sont présentés ci-dessous :

Test 5 6 7 8 9 TOTAL

PH 3 32 177 36 2 250

Test < 100 100 – 500 500-1000 1000- 2000 > 2000 TOTAL

ECOND 9 111 120 31 8 279

Test 0 0,01 -1 1-2 2-3 >3 TOTAL

Nitrate 145 62 15 0 9 231

Conductivité électrique – ECOND

Valeur du PH

Conductivité électrique – ECOND
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 √  Leçons apprises 
•  La non prise en compte du test de la qualité de l’eau au moment de l’inventaire des PEM a eu un impact sur la gestion efficace du projet 

test.

Difficultés rencontrées Solutions

• Certains testeurs ou capteurs de Conductivité Electrique donnaient 
de faux résultats ; 

• La nécessité d’avoir une forte luminosité  pour interpréter les 
données ; 

• Le retard dans le démarrage du test de la qualité de l’eau.

• Prendre du temps et bien rincer le capteur avant usage ;
• Avoir une bonne luminosité  pour le test de la qualité de l’eau.  

 √  Difficultés rencontrées & Solutions : 

Test 0 – 0,1 0,1-0,5 0,5- 1 1 –1,5 1,5 -3 TOTAL

Fer 158 60 7 6 4 235

Valeur de Fer

Du 03 au 12 Mars 2016, le LNE a effectué des prélèvements d’échantillon d’eau sur 60 PEM dans les communes de Khouloum, Hawadembaya, 
Gorygopela et Serodiamanou région de Kayes pour des contres analyses. Selon les conclusions du LNE, les résultats obtenus par l’outil AKVO et 
ceux obtenus par l’outil LNE sont sensiblement proches. La plus part des valeurs dans les deux cas sont conformes aux Directives de l’O.M.S et aux 
normes maliennes de l’eau potable. Par conséquent, le test de la qualité de l’eau à travers l’outil AKVO est fiable pour les paramètres analysés (le pH, 
la Conductivité, les Nitrates, les Nitrites et le fer). Pour plus de détail cliquer sur «http://wash-mali.org/media/rapport-de-mission-lne-sur-contre-
analyse-akvo/
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Etape 15 : elaboration d’un système de mise à jour de la base sigma

Etape 15 : Elaboration d’un système de mise à jour de la base SIGMA

 √  Objectifs :  
Disposer d’un outil performant adapté à l’analyse et à la recherche d’information susceptible d’aider les acteurs de l’eau (décideurs, services techniques 
de l’hydraulique, planificateurs pour les collectivités territoriales) dans l’actualisation régulière de la base SIGMA.

 √  Objectifs spécifiques :
• Développer un système permettant la mise à jour de la base de données SIGMA de la DNH,
• Alimenter la base de données SIGMA à partir des fichiers EXCEL nettoyés et validés,
• Permettre d’avoir une vue globale de ce que pourrait représenter une cartographie des points d’eau modernes au Mali.

 √  Principes :
• Conception d’une application facilitant le transfert de données de l’outil Akvo FLOW vers la base de données SIGMA.

 √  Déroulement :
Le développement du système de mise à jour de la base SIGMA avec les données Akvo FLOW est en cours. Les activités ci-après sont prévues :
• La familiarisation de la DNH avec le programme facilitant l’arrimage des données afin de nettoyer et de valider les données recueillies sur les 

points d’eau dans les 5 régions et le district de Bamako (mars – avril 2016),
• Le développement d’une application permettant de pouvoir arriver à réaliser la mise à jour de la base de données SIGMA de la DNH de façon à 

télécharger les données de l’outil Akvo FLOW vers la base de données SIGMA (Mai – juin 2016),
• La mise à jour de la base de données SIGMA (juillet – août 2016),
• Enfin le test du système pour prise de décision.

Acteurs Rôles

DNH

• Nettoyer et valider les données au niveau national ;
• Créer une interface entre l’outil Akvo FLOW et la base de données SIGMA pour l’arrimage ;
• Coordonner l’arrimage des données avec la base de données SIGMA,
• Produire et /ou actualiser la cartographie des infrastructures d’approvisionnement en eau (couverture et 

fonctionnalité) ;
• Définir les indicateurs pour la visualisation des données sur les Equivalents Points d’Eau Modernes ;
• Concevoir le programme de l’Atlas National de l’Eau du Mali.

Akvo

• Appuyer la DNH dans la création d’un programme facilitant l’arrimage de données ;
• Appuyer la DNH dans la conception d’une application facilitant l’interface entre l’outil Akvo FLOW et la base de 

données SIGMA pour l’arrimage,
• Appuyer la DNH dans le nettoyage des données au niveau national,
• Appuyer la DNH dans la mise à jour de la base de données SIGMA ;
• Appuyer le rapportage, l’analyse et la visualisation des données (cartographie),
• Appuyer la DNH dans la conception de l’Atlas National de l’Eau et les plaquettes du Mali.

 √  Rôles joués par les acteurs :
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Acteurs Rôles

GESTIONNAIRE DU 
TABLEAU DE BORD

• Nettoyer les données recueillies sur les points d’eau à l’aide du programme facilitant l’arrimage au niveau de la 
région,

• Arrimer les données avec la base de données SIGMA.

SNV
• Appuyer la DNH et les gestionnaires du tableau de bord dans le nettoyage des données ;
• Appuyer la DNH dans l’arrimage des données avec la base de données SIGMA ;
• Appuyer la DNH dans la mobilisation des partenaires du projet.    

 √  Perspectives
• Mettre en place un système de mise à jour des résultats de l’enquête et de la base SIGMA à partir de l’outil Akvo FLOW,
• Actualiser la cartographie des infrastructures d’approvisionnement en eau (couverture et fonctionnalité),
• Concevoir le portail de l’Atlas National de l’Eau pour rendre accessible les données sur les points d’eau modernes,
• Développer les plaquettes communales,
• Actualiser les données de la base des données et du portail de l’Atlas national de l’eau ;
• Réaliser l’inventaire dans les régions du Nord ;
• Transférer la technologie aux communes pour le suivi continu des points d’eau modernes.
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Etape 16 : capitalisation des résultats et leur diffusion

 √  Objectifs :
Documenter toutes les informations disponibles de la phase 1 du projet d’inventaire national des points d’eau modernes afin de les valoriser pour la 
phase 2 du dit projet d’inventaire dans les régions du Nord.

 √  Objectifs spécifiques :

• Tirer les leçons pour améliorer la conception de la phase 2 du projet d’inventaire national des points d’eau modernes au Mali,
• Diffuser l’expérience de l’inventaire national des points d’eau modernes avec les outils Akvo FLOW.

 √  Principes :
• La capitalisation d’expériences est un processus important, qui doit murir et surtout être vivant, partagé entre les différentes parties prenantes.

 √  Déroulement :
Le processus de capitalisation se compose en 2 phases :

 — Phase 1 : Préparation de la capitalisation
La première phase a été consacrée à la rédaction et la validation du canevas du rapport de capitalisation des expériences. Elle a duré environ 10 
jours.

 — Phase 2 : Tenue de l’atelier d’écriture des acquis
La deuxième phase du processus de capitalisation a consisté à la préparation et à la tenue de l’atelier de capitalisation réunissant l’équipe du projet 
d’inventaire à Sikasso du 22 au 26 mars 2016.

Acteurs Rôles

DNH • Diffuser les résultats du projet.

SNV
• Générer les rapports ;
• Documenter et capitaliser les résultats du projet.

 √  Rôles joués par les acteurs :

Etape 16 : Capitalisation des résultats et leur diffusion

 √  Résultats :
•  Un rapport de capitalisation de l’inventaire est produit et diffusé.
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ANNEXES
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 √ ANNEXE N°1 : Termes de référence

 — Recrutement des enquêteurs pour l’Inventaire National des points d’eau modernes du Mali
La Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) en partenariat avec l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) au Mali, la fondation Akvo, et 
l’UNICEF ont initié un projet d’Inventaire National des ouvrages hydrauliques au Mali. Le projet se déroulera en deux (2) phases. Une première phase 
pour une durée de huit (8) mois concerne les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. La seconde phase concerne 
les trois (3) régions du Nord et démarrera après la fin de la première phase. 
Le projet vise la mise à disposition de la DNH des données et informations exhaustives par rapport à l’accès et la qualité de l’eau potable des populations 
des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains par un inventaire exhaustif des différents ouvrages hydrauliques et leurs 
données techniques et un test de l’analyse de la qualité de l’eau dans une zone limitée. Le recensement des points d’eau modernes sera réalisé à 
travers l’utilisation de smartphones munis d’application Android.  
Sur financement du projet d’Inventaire Hydraulique, la DNH recrute des enquêteurs, chargés de la collecte des données sur le terrain.

 — Principales Responsabilités
Sous la responsabilité de la DNH et des Directions Régionales de l’Hydraulique, l’enquêteur sera chargé de : 
• Recenser le parc hydraulique des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains.
• Recenser les artisans réparateurs de pompe et revendeurs/dépositaires de pièces de rechanges des pompes.
• Faire l’état des lieux de tous les points d’eau modernes des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi urbains et urbains. 
• Inventorier et faire l’état des lieux des latrines institutionnelles et publiques.
• Tester la qualité de l’eau. 
• Recevoir les missions de suivi et de supervision sur le terrain.
• Effectuer un rapportage journalier sur les informations collectées.

 — Profil du Candidat
• Niveau DEF + 3 / bac ou équivalent ou plus ;
• Expériences dans les enquêtes ;
• Connaissance du milieu ;
• Aptitude physique (être capable de marcher sur de longues distances en campagne) et capacité de travailler sous pression et dans des conditions 

climatiques difficiles ;
• Disponibilité  pendant la période de l’enquête ;
• Maîtrise de la langue du milieu ;
• Maîtrise du GPS ;
• Connaissance des différents types d’ouvrage hydraulique ;
• Connaissance des mécanismes de gestion des points d’eau ;
• Travail d’équipe : avoir une bonne capacité de communication (écrite et orale en français), de pédagogie et d’interrelation ;
• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels ;
• Savoir conduire une moto tout terrain du type DT 125 (l’existence d’un permis serait un atout) ;
• Représentativité des deux sexes (les femmes sont fortement encouragées et prioritaires dans le choix des enquêteurs) ;
• Etre âgé de 20 ans au moins et 40 ans au plus ;

 — Localisation du poste : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. 
Zone d’intervention : Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako.
Date de prise de service : 10 Novembre 2015 

 — Durée du contrat : 2,5 mois soit 75 jours. 
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 — Conditions de travail : Conformément aux clauses du contrat de prestation. 

 — Dossier à fournir (date et lieu de dépôt) :
Les dossiers de candidature comprenant un CV, des photocopies certifiées du diplôme et des attestations pertinentes, peuvent  être envoyés aux 
Directions Régionales de l’Hydraulique. Les dossiers sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015. 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour les tests et/ou les entretiens de recrutement.

Aucune  médiation commerciale relative à cette annonce n’est souhaitée.

1. Elaboration des TdR pour le recrutement des enquêteurs (voir l’annexe)

2. Diffusion des TdR à la radio, dans la presse écrite et l’affiche dans la mairie et dans la DRH

3. Dépouillement et analyse des données par la commission mise en place à cet effet

4. Test des candidats présélectionnés

5. Choix des enquêteurs

6. Répartition des enquêteurs par cercle

7. Déploiement des enquêteurs sur le terrain

 √ ANNEXE N°2 : Procédures de recrutement des enquêteurs 

 √ ANNEXE N°3 : Liste des enquêteurs supplémentaires par Région

Régions
Nombre d’enquêteurs supplémentaires recrutés

Hommes Femmes Total

Kayes 13 0 13

Koulikoro 12 2 14

Sikasso 12 2 14

Ségou 14 0 14

Mopti 8 4 12

Bamako 6 6 12

Total 65 14 79








