
LE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER DES SERVICES 

L’association SEVES, créée en 2007, accompagne des collectivités 

territoriales, des ministères, des associations et des opérateurs 

dans l’organisation de services publics de qualité et à moindre 

coût pour les usagers en Afrique subsaharienne. En partenariat 

avec des opérateurs de suivi technique et financier locaux 

(STEFI) au Sahel, SEVES s’inscrit dans une démarche de 

suivi/évaluation permanent de la gestion technique et financière 

des services d’eau qu’elle a appuyée.  

Dans la région de Kayes au Mali, le Groupe AGED-2AEP assure la 

prestation STEFI pour 109 services d’eau. Pour 20 FCFA (0,03€) 

/m3 produit, les gestionnaires sont appuyés et disposent d’un 

rapport d’audit semestriel. En 2017, tous les centres ayant été 

accompagnées par SEVES sont suivis par le dispositif, excepté le 

village de Guiffi. 

 

 
  

LES PROJETS AU MALI 

Depuis 2011 et dans le cadre de deux projets, 

SEVES a soutenu 4 communes du Cercle de 

Yélimané, région de Kayes avec la création ou 

l’optimisation de 8 services d’adduction d’eau 

potable (AEP), en partenariat avec les 

communes, les associations de la diaspora, les 

associations des usagers de l’eau villageoises, le 

groupe AGED-2AEP, et le cofinancement du 

Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) : 

▪ POSEY 1 : Optimisation du Service Public 

de l’Eau dans la commune de Diafounou 

Gory (2011-2016) 

▪ POSEY 2 : Optimisation du Service Public 

de l’Eau dans le cercle de Yélimané (2016-

2019) 

 

En 2017, les volumes produits varient de 11 à 432 m3 par jour, 6 services connaissent une augmentation ou une 

stabilisation de la distribution et les rendements de réseau sont tous supérieurs à 90%. Seul un service a connu 

une chute de la production dû au tarissement des forages. 

 
5 services présentent une hausse ou une stagnation des 
volumes distribués : Dioncoulané, Kodiè et Ouloguela 
avec des rendements de réseau en légère baisse ; 
Tambacara et Hamdallaye DT avec une forte 
augmentation du rendement de réseau ; Dogofiry avec 
des volumes distribués et un rendement de réseau 
stagnants. 
 

1 service connait une chute de la distribution : Dialaka 
dû à une capacité de production faible faisant suite au 
tarissement de ses forages.  
Dans le cadre de POSEY 2, un nouveau forage a été 
réalisé à Dialaka en 2017 et sera équipé en mars 2019, 
et un deuxième forage sera également réalisé en 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services d’eau potable accompagnés 
Services accompagnés Production Rendement de réseau 

Service Commune 
Population 

2017 
Année 

d'intervention 

Prix de 
vente 
(€/m3) 

Production 
2017 

(m3/jour) 
Tendance 

Variation 
par 

rapport à 
2016 

Rendement 
de réseau 

2017  
Tendance 

Variation 
par 

rapport à 
2016 

Dialaka 
Tringa 
Marena 

4 529 En cours 0,76 17   -42%  91%   -7% 

Dioncoulane Guidimé 17 200 2018 0,57 432  10% 94% → -4% 

Dogofiry Marrékaffo 8 600 En cours 0,76 118 → -2% 100% → 0% 

Hamdallaye DT 
Diafounou 
Tambacara 

645 2015 0,76 11  -38% 100%  59% 

Kodié Guidimé 7 428 2017 0,95 87  122% 100%   
Compteurs 

off 

Ouloguela 
Bangassi 

Diafounou 
Tambacara 

3 320 2013 0,76 73  103% 93%   -6% 

Tambacara 
Diafounou 
Tambacara 

11 600 2015 0,76 59 → 2% 94%  41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les consommations spécifiques globales de 

2017 varient de 5 à 24 litres par jour et par 

habitant (L/J/P). Elles ne prennent pas en compte 

la variété des usages (boisson, domestiques, 

bétail, construction) de l’eau. 

5 services présentent une consommation 

spécifique élevée (norme OMS de 20 L/J/P) : 

Dioucoulané et Ouologuela dépassent la norme 

OMS ; Dofofiry et Hamdallaye s’en approchent 

avec 15 L/J/P ; Kodié connait une croissance 

importante avec 12 L/J/P.  

2 services présentent une consommation 

spécifique faible (environ 5 L/J/P) : Dialaka dû à 

une demande ne pouvant être satisfaite à cause 

de l’insuffisance de la production ; Tambacara dû 

à l’arrêts récurrents du service liés aux pannes de 

la centrale thermique. 
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CHARGES ET RECETTES DES SERVICES
2017

Recettes Charges

Les recettes des services en 2017 varient de 2 millions 

de FCFA (3 k€) pour le petit centre rural d’Hamdalaye 

DT avec 645 habitants, jusqu’à plus de 70 millions de 

FCFA (107 k€) pour le centre semi-urbain de 

Diouncoulané avec 17 200 habitants. 

Les micro-services accompagnés sont viables grâce au 

pompage solaire (ex : Hamdallaye avec 16 modules 

solaires), et les services anciens bien gérés accumulent 

de l’épargne pour provisionner les renouvellements 

/extensions et investissement dorénavant sur le 

patrimoine (ex : construction d’un château d’eau à 

Dogofiry).   

4 services ont un résultat d’exploitation positif en 2017 

couplé à une augmentation du résultat par rapport à 

2016 : Dioncoulané, Hamdallaye, Kodié et Ouloguela. 

3 services ont un résultat d’exploitation négatif en 

2017 : Dogofiry dû à des charges d’exploitation élevées 

liées au carburant (plus de 35%), une optimisation par 

hybridation solaire du dispositif de pompage aura lieu 

en 2019 ; Dialaka et Tambaracara avec des difficultés 

structurelles du fait de l’insuffisance de production 

(Dialaka) et à la discontinuité du service, les factures 

impayées et le coût de production élevé (Tambacara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le résultat des services d'eau potable 

Service 
Résultat 

2017 (FCFA) 
Tendance 

Evolution par 
rapport à 2016 

Dialaka -1 290 923   -212% 

Dioncoulané 16 926 314  23% 

Dogofiry -827 666   -225% 

Hamdallaye DG 853 407  132% 

Kodié 12 650 066  60% 

Ouloguela 3 053 437  147% 

Tambacara -3 499 673   -726% 

 
Espace Greenspace 
28 rue du Chemin Vert, 
75 011 PARIS 

Tél. : + 33 (0) 7 70 72 53 40 

Mail : contact@asso-seves.org 

Site @ : www.asso-seves.org  
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