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L’eau en France



S elon l’Unicef, moins de 70% de la population rurale malienne a aujourd’hui accès à des sources 
améliorées d’eau potable. Cette situation entraine des problèmes de santé et de scolarisation. 
Fortes de leurs 20 ans de coopération décentralisée, Gentilly et Duguwolowila améliorent l’accès 

à l’eau et à l’hygiène dans la commune rurale malienne depuis 2014. Un diagnostic des infrastructures 
hydrauliques de Duguwolowila par la Direction régionale de l’hydraulique de Koulikoro (Mali) confirme 
en 2014 la nécessité de cette action dans la commune.

Ce que Gentilly fait à Duguwolowila
Projet d’accompagnement de la commune de Duguwolowila 

pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène 

(1) Source https://www.unicef.org/mali/eau-hygiène-et-assainissement

4 284
puits traditionnels

(98 % de l’approvisionnement en eau)

Plus de 60%
des pompes ont plus de 15 ans.

Et plus de la moitié des pompes à eau 
manuelles ne sont pas fonctionnelles

La Ville de Gentilly lance le projet 
d’accompagnement de la commune 
de Duguwolowila pour l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène en 2015. 
Elle est accompagnée de son opérateur 
technique l'ACAD(1) et de l'AMSCID(2)

 en 
charge de la sensibilisation à l'hygiène 
dans les écoles. 
Le projet est organisé par phases :

Il est financé par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, le Syndicat des 
eaux d’Île-de-France et le Syndicat 
Interdépartemental pour l'assainissement 
de l'agglomération parisienne (434 000 € 
obtenus au total). Il bénéficie de l’appui 
technique de PS-EAU.

de 2015 à 2018 de 2018 à 2019 de 2020 à 2021

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Le constat

(1) Association de coopération entre acteurs de développement 
(2)  Association malienne de solidarité et de coopération 

internationale pour le développement



Ce que Gentilly fait à Duguwolowila
Projet eau : adductions d’eau et pompes 

C haque action du projet fait l’objet d’une étude ou d’un diagnostic avant d'être réalisée 
(construction ou amélioration du réseau d’eau existant). Ainsi toute une série d'études et de 
travaux ont été mises en œuvre entre 2015 et 2019.

Afin d’assurer la pérennité des infrastructures, un service communal de l’eau et de l’assainissement a été mis en 
place avec un agent dédié à Duguwolowila, la population et les agents sont sensibilisés à l’hygiène, les comités 
de gestion des pompes sont formés.

		Une étude d’implantation de 11 forages (localiser l’emplacement des futurs forages dans les 11 villages et 
hameaux dépourvus de point d’eau potable) puis la construction des forages équipés de pompes.

		Un diagnostic des 55 forages de la commune équipés d’une pompe à eau manuelle (vérifier l’état 
des installations et déterminer les réparations nécessaires) puis 21 pompes à motricité humaine non 
fonctionnelles ont été réhabilitées.

		Un diagnostic de l’adduction d’eau potable dans le village de Kérouané (connaître le fonctionnement 
et la gestion du système en vue d’améliorations futures de la desserte en eau potable) et sa réhabilitation. 

	Diagnostic de 20 adductions d’eau sommaires de la commune.

	Études d’avant-projets détaillés de trois adductions d’eau simplifiées.

	Assainissement de points d’eau (pompes) et réhabilitation de pompes.



Ce que Gentilly fait à Duguwolowila
Latrines 

S elon l’Unicef, plus d’un million de personnes 
au Mali pratiquent encore la défécation à l’air 
libre, ce qui a un impact direct sur la santé et la 

sécurité des communautés.

Plus de 26% des enfants au Mali souffrent d’un retard 
de croissance dû à des maladies courantes d’origine 
hydrique (diarrhée). Cette situation les empêche de 
suivre correctement leur scolarité. 

Par ailleurs, seule la moitié environ des écoles dispose 
d’un point d'eau amélioré et moins de 20% des écoles 
disposent de toilettes fonctionnelles, suffisantes et 
séparées pour les garçons et les filles. 

Entre 2017 et 2019, 8 blocs de 3 latrines (toilettes) 
scolaires (garçons, filles et enseignants) ont été 
construits par la ville de Gentilly et ses partenaires 
dans 8 écoles différentes. 

Après chaque construction de latrines, les enfants et 
les professeurs suivent une formation pour adopter 
les comportements et pratiques appropriés pour la 
prévention des maladies liées à l’eau et à l’insalubrité en 
milieu scolaire et communautaire.

La formation est organisée et animée par l’Association 
malienne de solidarité et de coopération internationale 
pour le développement (AMSCID, relai de Gentilly à 
Duguwolowila). On y présente les bonnes pratiques 
hygiéniques (comment se nettoyer les mains, comment 
conserver les aliments, hygiène corporelle), la 
transmission des maladies hydriques et des maladies à 
péril fécal et l’entretien des latrines. Des clubs d’hygiène 
sont mis en place, composés d’élèves volontaires qui 
diffusent les bonnes pratiques aux autres enfants et à 
leurs parents. Ils supervisent le bon respect des règles 
d’hygiène à l’école.

Source : https://www.unicef.org/mali/eau-hygiène-et-assainissement  



les projets à venir à duguwolowila
3e phase 

A u vu du succès des deux premières phases du projet d'accompagnement de la commune de 
Duguwolowila pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, le 
projet se poursuit par une troisième phase en 2020 et 2021.

Réalisation d’une 
adduction d’eau 

simplifiée et 
extension de deux 
adductions d’eau 

simplifiées

Réhabilitation 
d’adductions 

d’eau anciennes La Construction de
10 nouvelles latrines

dans trois écoles 
publiques

La mise en place d’un service communal de gestion de l’eau se poursuit avec des formations et des 
sensibilisations des populations.


