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Présentation du GIE (Siguidagnuman) 

Le groupement d’intérêt Economique GIE se compose d’hommes et de 
femmes de nationalité malienne qui ont élu domicile à Mamaribougou 
dans la commune rurale du Mandé depuis 2003. La plupart des 
occupants viennent directement des villages reculés du Mandé et 
d’autres pour des problèmes de place dans la maison paternelle ont 
préféré trouver un abri dans cette localité dirigée par un chef de 
village traditionnel. 

Le siège du groupement se trouve à Mamaribougou dans la maison 
numéro : M-1499   

La liste des membres du bureau comprend 7 membres : 

Postes  
 

Prénoms et Noms  

Président Monsieur Bakary 
Camara  

Secrétaire Générale  Monsieur Mamadou 
Guindo 

Secrétaire à 
l’organisation 

Madame Adama Kéita  

Trésorière Générale  Madame Fanta Camara  
Trésorière Adjointe  Monsieur Bréhima 

Traoré 
Secrétaire au 
développement 

Monsieur Fousseyni 
Traoré  

Secrétaire à la 
mobilisation  

Madame Ramata Kéita  

 

Les buts du GIE sont : 

 
- Créer la solidarité et l’entraide entre les membres et le 

groupement. 
- Octroyer à ses membres le matériel et l’équipement de 

production individuel et collectif pour la promotion des 
activités professionnelles, économiques et sociales des 
membres. 
 

Les objectifs du GIE sont :    

- Promouvoir la production en eau et la commercialisation des 
produits de teinture, de savonnerie locale, du jardinage et 
d’autres activités génératrices de revenus. 



2	
	

- Travailler en contact avec la chambre des métiers du Mali et 
ONG intéressées en partenariat avec les services et 
établissements publics et privés. 

Situation Géographique : 
 
Mamaribougou est peuplé de 3 200 habitants. Il est limité au sud 
Ouest par Ouezzindougou et Djikorony Koura, à l’Est par 
Kanadjiguila, à l’Ouest par le village de Sobé et au Nord par la 
colline du Mont Manding et les villages de Tékédo, Gondougouni. 
 
Les habitants pratiquent l’agriculture extensive comme activité 
principale et les petits commerces. Ils disposent de moins d’espace 
à cause des limites rapprochées de la forêt classée du Mont 
Mandingue. Le village dispose d’un cheptel composé en majeure partie 
de bœufs, de moutons et des chèvres. 
 
Le village dispose un petit marché pour écouler ses produits même si 
un espace relativement grand leur a été réservé pour y déménager. 
Les plus nantis se rendent au marché limitrophe de Sébénicoro pour 
constituer des condiments pour une semaine. 
 
La route nationale numéro 5, passe par le côté sud du village sans y 
pénétrer, l’unique route d’accès au centre ville de Bamako. Pour y 
accéder, la plupart des gens doivent parcourir des kms de piste. Ces 
pistes qui font la jonction entre le village et la route bitumée 
sont impraticables hélas pendant l’hivernage. Ce qui rend le village 
inaccessible, coupant le village du centre de la capitale, les 
transports en commun refusant de s’y aventurer. Le Quartier de 
Mamaribougou, manque beaucoup d’infrastructures, les caniveaux sont 
inexistants entrainant à chaque tombée des pluies des inondations et 
gare à ceux qui ont des maisons construites en terre. 
 
Pour son alimentation en eau potable, le quartier ne disposait en 
2007 que de deux pompes manuels et d’un puits à grand diamètre. Le 
village dispose en commun avec d’autres villages d’une banque de 
céréales : mil, maïs, riz en prévision de la période de soudure, 
située dans le village voisin de Kanadjiguila. Cette banque de 
céréale selon les villageois ne traite pas leurs problèmes. 
 
Sur le plan scolaire, le village dispose d’une école publique 
jusqu’en classe de 9ème Année. Il y a une pléthore d’élèves dans les 
classes ce qui rend la qualité défectueuse de l’enseignement 
dispensé. Certains enfants sont inscrits dans des écoles des 
quartiers voisins et font 2 fois le trajet à pieds pour revenir 
manger à midi et repartir le soir.  
Beaucoup de parents d’élèves en plus de leurs travaux quotidiens ont 
décidé d’inscrire leurs enfants dans des écoles de la capitale, 
assumant leurs transports au quotidien. Quelques petites écoles 
privées y existent dont l’objectif recherché est de se faire des 
sous que de dispenser des enseignements dignes de ce nom. Des 
parents pauvres qui n’ont pas la main mise sur leurs enfants font 
l’école buissonnière.  
 
Sur le plan sanitaire, le village dispose d’un centre de santé 
communautaire et d’un centre de santé privé. La vaccination des 
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femmes enceintes s’y fait. La plupart des malades graves sont 
évacués vers les centres les plus équipés montrant ainsi sa 
dépendance aux autres centres de santé. Quelques accouchements 
compliqués se font ailleurs que dans le village dont le transport se 
fait en taxi ou grâce à la générosité des voisins disposant des 
moyens de déplacement à quatre roues.  
 
Pourtant ce village en proie à d’énormes difficultés s’acquitte de 
ses taxes et impôts à la mairie de Ouezzindougou. Tout le village a 
subi le redressement par le service de l’urbanisme, et pourtant il 
manque d’électricité. Une petite partie a bénéficié des 
installations d’électricité et les 95% croupissent encore dans le 
noir. 
 
Description du projet : 
Le projet consiste à faire un forage sur notre site au logement M-
1499. La réalisation de ce forage électrique se justifie par les 
conditions hostiles le village et singulièrement dans notre 
quartier. Les puits traditionnels existants sont infectés par 
endroits et des enfants tombent malades à chaque moment. Les 
quelques rares chefs de familles qui disposent des charrettes à d’os 
d’ânes transportent les bidons de 20 litres remplis d’eau de forage 
pour leurs familles, pour ensuite vendre aux autres concessions. En 
période saison sèche qui va de décembre à juin, c’est la pénurie 
d’eau dans les quartiers. Chacun se débrouille à sa manière, les 
puits se tarissent. Les points de forage lointains sont pris 
d’assaut matinalement par la population. Les couches les plus 
vulnérables sont les femmes que pour faire la cuisine et la lessive 
passent des moments d’angoisse pour se procurer d’eau. 
La réalisation de ce forage est la seule solution qui s’offre à nous 
pour pouvoir mener une vie dans le village de Mamaribougou. En 
effet, sans eau il n’y a pas de vie. 
 
Ce forage devra permettre à nos familles respectives de disposer de 
l’eau potable pour nos besoins nutritionnels. 
 
Renforcement des capacités locales. 
Un comité de gestion du point d’eau (CPE) sera mis en place et 
formé. Il sera chargé d’assurer le bon fonctionnement de 
l’installation, de mettre en place une caisse d’entretien et de 
faire respecter les règles d’hygiènes les plus élémentaires. 
 
Un programme d’éducation sanitaire afin d’indiquer les mesures 
d’hygiène d’assainissement à suivre pour maintenir un bon état de 
santé et prévenir les maladies. 
 
Evaluation des Investissements : 
Le forage sera réalisé selon les normes au Mali. 

- Une foration  
- Une profondeur prévisionnelle totale comprise entre 80 et 100 

mètres selon les sites. 
- Un captage de la nappe phréatique profonde en milieu fissuré. 
- Des équipements de tuyaux. 
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Un développement de l’air lift sera effectué de même qu’un essai de 
débit. Pour être déclaré positif, le forage devra avoir un minimum 
de 3000 m3/h (3 000 litres par heure). 
 
Le forage sera de type électrique. 
 
Afin d’améliorer la salubrité aux abords du puits, des aménagements 
de surface seront construits : trottoir de propreté, muret de 
protection, bancs d’attente. 
 
Les investissements seront présentés dans le tableau 
suivant :  
Coût de réalisation et équipement électrique d’un Forage à 
Mamaribougou 
 
Désignation  Quantité P.U Montant  
Forage  01 2 500 000  2 500 000  
Pompe Franklin 0.75 KW 01 350 000  350 000 
Coffret de commande  01 200 000 150 000 
Cuve de 3 000 Litres 01 500 000  500 000 
Support château de 6 m de 
hauteur  

01 600 000 600 000 

Politylene D32 100 m 60 000 60 000 
Accessoires de raccordement  U 175 000  125 000 
Câble d’installation 3x2.5 100 m 1 000 100 000 
Câble d’installation 2x1.5 100 m 40 000 40 000 
Flotteur Electrique  01 10 000 10 000 
Corde de sécurité  1R 40 000 40 000 
Etude Géophysique    200 000  
Total Général    4 775 000  
Arrêté le présent devis à la somme de Quatre millions Sept Cent 
Soixante Quinze Mille Francs cfa (4 775 000 fcfa). 
 
Impacts attendus : 
 
La réalisation touchera directement nos familles, elle touchera 
aussi le bétail et indirectement les villages à proximité. 
 
Les impacts directs et indirects attendus sont nombreux et variés : 
 

- Amélioration de la situation sanitaire  
- Accroissement du taux de scolarisation 
- Créations d’emplois temporaires pour les entreprises 

prestataires de services et les artisans locaux (menuiseries, 
ferrailleurs, forgerons etc). 

- Amélioration de l’alimentation et des revenus. 
- Procurer aux promoteurs une importante source de revenus. 
- Permettre de participer à la politique gouvernementale 

d’autosuffisante  en eau potable et de lutte contre le chômage. 


