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RESUME EXECUTIF 

Le Gouvernement du Mali a adopté en février 2006, un document de « Politique Nationale de l’Eau » afin 

d’assurer que cette ressource naturelle non substituable ne devienne un facteur limitant au développement 

continu du pays. Se fondant sur les orientations définies par ce document de Politique Nationale de l’Eau, des 

progrès importants ont été réalisés en termes de contribution du secteur de l’eau au développement du pays. 

 

 En dépit des acquis importants obtenus, les résultats restent mitigés. En effet, une part importante de la 

population surtout en milieu rural n’a pas encore accès à l’eau potable à une distance raisonnable, 

l’assainissement dans les agglomérations est encore largement en deçà des attentes des populations et la 

sécurité alimentaire reste encore une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Les investissements dans le 

domaine de l’eau ne sont pas toujours coordonnés, ce qui conduit à des situations qui portent préjudice à 

l’effort commun entrepris depuis des décennies. 

 

La question de l’eau reste donc une question majeure de développement, et la communauté internationale se 

mobilise aux côtés de l’État, afin que l’eau potable et l’assainissement soient accessibles à tous, la sécurité 

alimentaire assurée, et pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau au plan national et 

transfrontalier.  

 

Il faut considérer par ailleurs que le contexte et les enjeux de développement du pays ont évolué depuis 

l’adoption de ce document de Politique Nationale de l’Eau, et de nombreuses mutations importantes ont vu le 

jour avec le temps. Il faut ici sur ce point citer entre autres : (i) le niveau élevé de la pauvreté au niveau d’une 

frange importante de la population ; (ii) la question importante des changements climatiques qui affectent les 

politiques sectorielles de développement et menacent de plus en plus l’environnement ; (iii) la pression 

importante et croissante sur les ressources naturelles, dont l’eau ; (iv) le désengagement de l’État des activités 

de production et son recentrage sur ses missions régaliennes ; (v) le processus de décentralisation qui confie 

diverses compétences aux collectivités territoriales décentralisées; et (vi) l’existence d’une dynamique 

sous/régionale pour la gestion des eaux transfrontalières. 

 

Ce contexte global doublé de la nécessité de prise en compte d’une part, des orientations de la vision 

prospective de développement du Mali à l’horizon 2025, et d’autre part, des mutations au plan international 

liées aux objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, justifie pleinement la mise en œuvre 

du processus de révision du document de « Politique Nationale de l’Eau ». 

 

 L’élaboration d’un tel document de référence pour l’ensemble des acteurs du pays, nécessite au préalable une 

compréhension d’ensemble de la problématique des ressources en eau en termes d’enjeux, une identification 

et une évaluation des défis et opportunités à différentes échelles du pays et au niveau transfrontalier, ainsi 

qu’une analyse des tendances lourdes qui se dégagent en rapport avec l’eau au niveau des secteurs clés de 

développement du pays, tout en prenant en compte les grandes orientations en matière d’eau au plan 

international. 

 

Le présent document intitulé « Rapport diagnostique du secteur de l’eau » s’inscrit dans cette perspective et 

vise à : (i) dégager les tendances lourdes issues du contexte national et spécifique des ressources en eau en 

rapport avec les changements climatiques ; et (ii) formuler les principes et les stratégies à mettre en avant en 

l’état actuel de l’évolution des différents compartiments de la vie socio-économique en rapport avec l’eau, 

dans la perspective de dégager les éléments pertinents pour l’élaboration du nouveau document de «Politique 

Nationale de l’Eau » conforme aux ambitions de développement du pays. 

 

La structuration du rapport couvre tous les aspects devant permettre de faire une lecture critique du secteur de 

l’eau au plan : (i) des enjeux et défis du secteur de l’eau ; (ii), de la situation des différents usages de l’eau ; 

(iii) de la gouvernance du secteur de l’eau ; (iv) du cadre institutionnel et juridique du secteur de l’eau ; et (v) 

des principes et stratégies ayant encadré le développement du secteur. Le rapport propose des 

recommandations pour l’élaboration de la Politique nationale de l’eau à l’horizon 2030, tenant compte des 

conclusions issues de la lecture critique de l’ensemble du secteur de l’eau et des réflexions au niveau 

international dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). 

 

Les paramètres fondamentaux et déterminants du contexte du pays qui influencent de manière significative 

les enjeux liés aux ressources en eau ont pour nom : (i) le rythme de croissance de la population ; (ii) 
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l’envergure et la localisation de la demande en eau des différents usages pour le développement continu du 

pays ; et (iii) la disponibilité des ressources en eau au plan quantitatif et qualitatif. 

 

En ce qui concerne les usages des ressources en eau, les problématiques sont différentes d’un usage à un autre 

et il importe de relever que l’hydroélectricité est le plus grand utilisateur des ressources en eau, même si les 

eaux sont restituées après le turbinage, et l’agriculture reste le plus grand consommateur des ressources en 

eau au plan national (94,4%). Au cours des dernières années, plusieurs défis majeurs sont apparus en lien 

avec l’exploitation des ressources en eau. Ces défis préoccupants ont pour nom : (i) la nécessité d’améliorer 

la connaissance et le suivi adéquat des ressources en eau du pays ; (ii) la pollution croissante résultant du 

développement des pôles d’activités agricoles et minières ; (ii) la nécessité d’améliorer de manière 

significative l’efficience des réseaux d’irrigation des grands pôles d’aménagements hydroagricoles du pays ; 

(iii) la nécessité de disposer d’un tableau de bord de la situation réelle des taux d’accès à l’eau potable des 

population dans la perspective de bien cerner les efforts à réaliser pour l’atteinte de l’accès universel à l’eau 

potable à l’horizon 2030; et (iv) le besoin urgent de mettre en place les structures de gestion intégrée des 

ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques, et celui du recouvrement des ressources 

financières nécessaires à la gestion durable des ressources en eau du pays, au titre de l’application des 

principes préleveur/payeur et pollueur/payeur. 

 

La gouvernance du secteur de l’eau indique que des efforts importants restent encore à faire, notamment en ce 

qui concerne :  (i) la coordination et le pilotage du secteur de l’eau ; (ii) le cadre juridique et institutionnel du 

secteur de l’eau ; (iii) le développement des ressources humaines au profit du secteur de l’eau ; (iv) le 

transfert effectif des compétences aux collectivités territoriales décentralisées ; (v) l’opérationnalisation de la 

GIRE ; et (vi) la prise en compte des droits humains dans le domaine de l’eau. 

 

Les recommandations jugées les plus pertinentes à l’issue de la lecture critique du secteur de l’eau portent sur 

les points suivants : 

1. Développer et engager un plaidoyer auprès du Gouvernement, en vue de faire du secteur de l’eau, 

un secteur prioritaire au plan national au regard de son importance stratégique pour le 

développement de tous les secteurs du pays ;  

2. Opérationnaliser les orientations contenues dans la Politique nationale de l’eau dépend largement 

de la pertinence du cadre institutionnel qui sera mis en place pour accompagner son exécution. 

Aussi, il est nécessaire que ce cadre institutionnel incarne la vision holistique de l’eau, et qu’il soit 

inspiré par le souci de garantir l’appropriation de ladite politique par tous les acteurs concernés, la 

participation et la responsabilisation des différentes parties prenantes par la définition précise de 

leurs rôles, ainsi que par la synergie entre les organes à mettre en place ;  

3. Effectuer un suivi rigoureux et permanent de la dynamique de la population en croissance du pays 

en lien avec les changements climatiques, comme paramètre majeur à intégrer systématiquement 

dans la planification et la réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau pour les 

différents usages ; 

4. Poser comme base que l’orientation majeure de la « Politique nationale de l’eau » aura comme 

ligne directrice la satisfaction prioritaire des droits humains en matière d’eau des populations 

pauvres et des groupes vulnérables ; 

5. Résoudre le problème de chevauchement de compétences du Ministère de l’Energie et de l’Eau 

(MEE) avec d’autres structures de l’Etat en matière de gestion durable des ressources en eau du 

pays, et réaffirmer avec clarté et sans ambiguïté le rôle de maître d’ouvrage dévolu au MEE au 

titre de l’Etat du Mali ;  

6. Repositionner la problématique de la connaissance et du suivi des ressources en eau au centre des 

préoccupations du Ministère chargé de l’Eau, en dotant les structures en charge de cette mission 

des moyens nécessaires à cet effet. Dans un contexte de pays sahélien affecté par les effets des 

changements climatiques, et où l’eau devient un facteur limitant du développement, la bonne 

connaissance des ressources en eau constitue le fondement qui permettra de disposer d’une 

planification efficace des investissements, en vue d’une contribution soutenue du secteur de l’eau 

au développement continu du pays. 

7. Au regard de l’accroissement des pollutions sur les ressources en eau, prendre des mesures pour la 

bonne résolution de cette dernière problématique dans une vision de durabilité, ce qui suppose que 
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deux conditions soient remplies, à savoir : (i) l’existence d’une situation de référence des 

paramètres à suivre en matière de pollution des ressources en eau (au niveau de chaque site minier 

ou zone potentiellement à risque de pollution), permettant d’effectuer une analyse comparative de 

l’évolution desdits paramètres ; et (ii) l’existence de capacités en termes d’équipements appropriés 

et de ressources humaines compétentes à même de conduire des analyses contradictoires avec les 

départements de l’environnement des sociétés minières ou des autres structures sources de 

pollution des ressources en eau ; 

8. Développer une plus forte synergie de travail entre les départements en charge de l’eau et de la 

santé, afin que la politique nationale de l’eau contribue mieux à l’amélioration de la santé des 

populations du pays ; 

9. Faire de la gestion intégrée de la ressource eau une priorité au niveau du secteur de l’énergie 

hydroélectrique, pour éviter des conflits d’usages avec d’autres secteurs très importants d’activités 

(agriculture, industrie, mines, etc.), celui-ci étant le principal utilisateur des ressources en eau du 

pays, même si l’eau n’est utilisée que pour faire tourner les turbines avant d’être restituée dans la 

nature ;  
 

10. Achever l’inventaire de tous les ouvrages d’AEP sur l’ensemble du territoire (inventaire réalisé 

dans cinq régions du pays en 2016), toute chose qui permettra de disposer d’un tableau de bord 

fiable de la situation réelle actuelle du taux d’accès des populations aussi bien en milieu rural 

qu’urbain, et ce, pour bien appréhender les efforts à réaliser en vue d’atteindre l’accès universel à 

l’eau potable dans le cadre des ODD à l’horizon 2030 ; 

 

11. Assurer l’accès à l’eau potable de manière équitable entre les populations rurales et urbaines, 

conformément au principe d’équité entre les citoyens ; 

12. Mettre à profit le secteur privé dans une formule intelligente du Partenariat Public Privé dans le 

domaine surtout de l’AEP en milieu rural, apparait comme une des solutions à considérer en 

termes de perspectives, tenant compte de la baisse de l’aide publique au développement, et de la 

nécessité de garantir la pérennité des investissements. Une autre alternative méritant 

considération, serait la création d’une structure exclusivement consacrée à l’AEP en milieu rural ; 

13. Développer et mettre en œuvre des approches innovantes d’assainissement et adaptées au contexte 

du milieu rural dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement durable à l’horizon 

2030. En milieu urbain, une approche par la demande devrait permettre d’offrir le service 

d’assainissement sur toute la chaine, notamment pour les eaux usées et excrétas dans le cadre d’un 

partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs privés en ce qui concerne la gestion des 

boues de vidanges de l’assainissement autonome ; 

14. Au regard du potentiel en terres et en eau du pays, mettre l’accent sur l’utilisation de techniques 

d’irrigation plus performantes en termes d’efficience de l’eau dans le sous-secteur de 

l’hydraulique agricole, afin que ce dernier contribue d’une part, à la réalisation de la sécurité 

alimentaire au plan national, et d’autre part, à faire du Mali, une puissance sous-régionale de 

production alimentaire ; 

15. Dans le domaine de l’agriculture irrigué, le facteur limitant et déterminant étant la disponibilité 

des ressources en eau, la nécessité s’impose de réaffirmer sans ambiguïté le rôle de maître 

d’ouvrage du Ministère chargé de l’eau, ayant la responsabilité au titre de l’Etat d’assurer 

l’allocation efficace des ressources en eau aux différents usages du pays ; 

16. Développer et vulgariser dans tous les usages de l’eau, les technologies d’économie de l’eau ; 

17. Développer et mettre en œuvre d'une part, une politique de développement des ressources 

humaines au profit de l'administration publique de l'eau pour lui permettre d'assumer efficacement 

les missions qui lui sont dévolues, et d'autre part, renforcer les capacités des autres acteurs du 

domaine de l'eau pour qu'ils puissent mieux intégrer la dimension de la politique nationale de l'eau 

dans leurs activités ; 

18. Définir et opérationnaliser en matière de GIRE, le nouveau cadre de gestion des ressources en eau 

dont les fondamentaux porteront sur :(i) l’architecture institutionnelle comprenant les structures de 

gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques avec leurs organes et 

instances; (ii) le cadre juridique approprié qui confèrera la légalité à l’architecture institutionnelle 
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définie; et (iii) les mécanismes de financement devant permettre aux structures de gestion des 

ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques/aquifères(Agences de l’eau), de 

disposer de manière satisfaisante de ressources financières pérennes pour l’accomplissement de 

leurs missions. La démarche de conceptualisation préalable du cadre de gestion des ressources en 

eau a le mérite de définir sans ambigüité le chemin à suivre en matière de construction et de mise 

en place effective des différents maillons de l’architecture institutionnelle de la GIRE, afin 

d’éviter les tâtonnements conjoncturels liés aux changements institutionnels et/ou politiques ; 

19. Assurer le transfert effectif des compétences et des moyens financiers, matériels et humains pour 

permettre aux collectivités territoriales de s’engager et de réussir le processus de développement 

local. Les collectivités territoriales ainsi que l’Etat doivent cependant veiller à garantir l’accès des 

populations les plus démunies à l’eau, par l’institution de mécanismes appropriés qui assurent une 

certaine équité. Le développement harmonieux des régions, facteur de cohésion sociale est à ce 

prix ; 

20. Intégrer les principes de bonne gouvernance dans la politique nationale de l’eau comme : (i) le 

principe d’égalité ; (ii) le principe de précaution ; (iii) le principe de prévention; (iv) le principe 

Genre ; (v) le principe de non-régression ; (vi) le principe de redevabilité ; et (vii) le principe de 

partenariat ; 

21. Intégrer dans la politique nationale de l’eau les orientations suivantes : (i) adopter l’approche 

« fondée sur les droits humains» comme ligne directrice de la politique nationale de l’eau ; (ii) 

assurer efficacement la connaissance et le suivi des ressources en eau du pays ; (iii) promouvoir 

les technologies d’économie de l’eau dans tous les usages, notamment au niveau de l’irrigation le  

plus gros consommateur des ressources en eau; et (iv) promouvoir la bonne gouvernance du 

secteur de l’eau. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. JUSTIFICATION ET BUT DE L’ETUDE 

La communauté internationale a unanimement pris conscience de la place importante qu’occupe l’eau dans le 

processus de développement des nations. Au niveau mondial, il est établi que les plus grands objectifs de 

développement dans l’élimination de la pauvreté, l’amélioration du bien-être social, la prévention des 

conflits, la croissance économique et la protection des ressources naturelles ne sauront être réalisés si les 

ressources en eau ne sont pas utilisées de manière durable. En effet, sur les dix-sept (17) Objectifs de 

Développement Durable (ODD), les ressources en eau interviennent dans au moins dix (10) de ces objectifs.  

 

La problématique des ressources en eau est essentielle et même vitale pour les populations en zone sahélienne 

et notamment au Mali. En effet, la baisse de la pluviométrie, les sécheresses répétées, la pression 

démographique et les techniques de production inadaptées ont engendré un déséquilibre écologique profond, 

avec l’aggravation de certains phénomènes comme la destruction des habitats aquatiques, l’érosion éolienne 

et hydrique, les diverses pollutions résultant de rejets polluants dans les milieux aquatiques, etc. Dans 

certaines régions du pays, des conflits entre divers usages de l’eau, apparaissent en raison de la baisse des 

nappes phréatiques, du tarissement précoce des plans d’eau et du rétrécissement des espaces productifs. 

 

Au cours des dix dernières années et s’appuyant sur le document de « Politique Nationale de l’Eau » adopté 

en 2006, des progrès importants ont été réalisés en termes de contribution du secteur de l’eau au 

développement du pays. En dépit de ces acquis importants, les résultats sont mitigés. En effet, une part 

importante de la population surtout en milieu rural n’a toujours pas accès à l’eau potable à une distance 

raisonnable, l’assainissement dans les agglomérations est encore largement en deçà des attentes des 

populations, la sécurité alimentaire reste toujours une préoccupation des pouvoirs publics, et la gestion des 

ressources en eau n’est toujours pas assurée efficacement. 

 

Il convient par ailleurs de considérer qu’avec le temps, le contexte et les enjeux de développement du pays 

ont évolué et de nombreuses mutations importantes se sont opérées au fil des ans. Il faut ici sur ce point citer 

entre autres : (i) le niveau élevé de la pauvreté au niveau d’une frange importante de la population ; (ii) la 

question importante des changements climatiques qui affectent gravement les politiques de développement et 

menacent l’environnement ; (iii) la pression importante et croissante sur les ressources naturelles, dont l’eau ; 

(iv) le désengagement de l’État des activités de production et son recentrage sur ses missions régaliennes ; (v) 

le processus de décentralisation qui confie diverses compétences aux collectivités territoriales ; et (vi) 

l’existence d’une dynamique sous-régionale pour la gestion des eaux transfrontalières.  

 

Ce contexte global doublé de la nécessité de prise en compte des mutations au plan international liées à la 

politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest, à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et aux objectifs 

de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, justifie pleinement l’actualisation du document de « 

Politique Nationale de l’Eau » adopté en 2006. L’absence d’une vision prospective de la contribution du 

secteur de l’eau au développement durable du pays constituera un handicap certain en raison du caractère 

transversal de l’eau dans les différents secteurs de développement du pays. 
 

Ce contexte constitue à n’en point douter, une opportunité permettant d’anticiper sur les enjeux liés à l’eau, 

en vue d’une contribution significative du secteur de l’eau à la réalisation des objectifs de développement 

durable du pays. L’élaboration d’un tel document de référence pour l’ensemble des acteurs du pays, nécessite 

au préalable une compréhension d’ensemble de la problématique des ressources en eau en termes d’enjeux, 

une identification et une évaluation des défis et opportunités à différentes échelles du pays et au niveau 

transfrontalier, ainsi que les tendances lourdes qui se dégagent en rapport avec l’eau au niveau des secteurs 

clés de développement du pays, tout en prenant en compte les grandes orientations en matière d’eau au plan 

international. 

 

Le présent «Rapport diagnostique du secteur de l’eau» s’inscrit dans cette perspective et vise à : (i) dégager 

les tendances lourdes issues du contexte national et spécifique des ressources en eau en rapport avec les 

changements climatiques ; (ii) analyser l’état de mise en œuvre de la politique nationale de l’eau adoptée en 

2006; (iii) établir les acquis et les perspectives de la mise en œuvre de la GIRE;  (iv) examiner les grandes 

orientations en matière d’eau au plan international dans la perspective des ODD à l’horizon 2030 en vue de 

leur prise en compte ; et (v) revoir les principes et les stratégies à mettre en avant en l’état actuel de 



 

       Rapport diagnostique du secteur de l’eau- Version finale- Août 2018                                             12 

l’évolution des différents compartiments de la vie socio-économique en rapport avec l’eau, dans la 

perspective de dégager les éléments pertinents pour l’élaboration d’un nouveau document de « Politique 

Nationale de l’Eau » conforme aux ambitions de développement du pays. 

 

1.2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’actualisation efficace du document de « Politique Nationale de l’Eau » dont le présent rapport constitue le 

rapport intermédiaire, a nécessité la mise en œuvre d’une approche globale qui s’appuie sur le dispositif 

organisationnel comprenant : 

Un premier groupe d’une mission d’appui de la Banque mondiale, composée d’un Spécialiste principal Eau 

et Assainissement1- Chef de mission ; d’un Ingénieur du génie rural2- Spécialiste en gestion des ressources en 

eau, chef d’équipe des consultants ; et d’un juriste3- spécialiste des questions institutionnelles et juridiques et 

membre de l’équipe des consultants. Conformément aux termes de référence et en s’appuyant sur les données 

collectées, le mandat de l’équipe des consultants a consisté à :  

1. Analyser l’état de mise en œuvre de la politique nationale adoptée en 2006 ; 

2. Dégager les tendances lourdes issues du contexte national et spécifique des ressources en eau en 

rapport avec les changements climatiques ; 

3. Etablir la situation de la problématique de l’assainissement dans ses dimensions relatives aux eaux 

usées et excrétas, ainsi que les eaux pluviales ; 

4. Etablir les acquis et les perspectives de la mise en œuvre de la GIRE ;  

5. Examiner les grandes orientations en matière d’eau au plan international dans la perspective des 

Objectifs du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 en vue de leur prise en compte dans le 

document de « Politique Nationale de l’Eau » à élaborer ; 

6. Revoir les principes, les orientations et les stratégies à mettre en avant en l’état actuel de l’évolution 

des différents compartiments de la vie socio-économique en rapport avec l’eau. ; 

7. Faire des propositions en vue de renforcer les principes et les cadres d’une coopération fructueuse en 

matière de gestion des ressources en eau des bassins partagés ; 

8. Apporter si besoin, toutes autres suggestions à même d’améliorer la lisibilité et la visibilité de la 

politique nationale de l’eau ; 

9. Proposer à la lumière des différentes analyses, un nouveau document portant « Politique Nationale de 

l’Eau ».  

Cet exercice complexe a été réalisé de manière itérative avec l’ensemble des acteurs nationaux, afin d’obtenir 

in fine un rapport reflétant le consensus national sur le document de politique nationale de l’eau actualisé. 

 
Un deuxième groupe constitué par un Comité de suivi de l’étude d’élaboration de la Politique Nationale de 

l’Eau et des programmes de mise en œuvre, dont le mandat a été de : (i) suivre et orienter l’exécution des 

tâches de l’étude, conformément aux termes de références ; et (ii) organiser les réunions de validation des 

différentes étapes de l’étude. La composition, le mandat et le fonctionnement du Comité de suivi de l’étude a 

été défini par décision N°2018/0118/MEE/SG du 07/03/2018 ; 

 

Un troisième groupe constitué par l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau à travers d’une part, un atelier 

national de validation du rapport diagnostique du secteur de l’eau, et d’autre part, un deuxième atelier de 

validation du projet de document portant Politique Nationale de l’Eau. 

 

Les trois groupes ci-dessus identifiés ont constitué ensemble de manière harmonieuse et tout en conservant 

les relations de fonctionnalité requises, la charpente institutionnelle nationale de mise en œuvre de l’étude, 

ayant la haute responsabilité au niveau national de la bonne conduite de l’étude conformément aux termes de 

référence. 

 

L’approche méthodologique pour la réalisation de l’étude a reposé essentiellement sur d’une part, la 

consultation des acteurs du secteur de l’eau au niveau national et régional, et la compilation analytique de la 

documentation existante au niveau national/international pour le rapport diagnostique, et d’autre part, sur les 
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interviews de personnes ressources et des structures/institutions au niveau de la capitale (Bamako) pour le 

document de politique proprement dit. Le processus de consultation et de validation s’est conformé au 

schéma suivant : 

1. Participation à un atelier de brainstorming de l’équipe des consultants avec le chef de mission d’appui 

à la révision de la Politique nationale de l’eau de la Banque mondiale ; 

2. Participation de l’équipe des consultants et du chef de mission de la Banque mondiale à une réunion 

de cadrage avec le Comité de suivi de l’étude d’élaboration de la Politique Nationale de l’Eau, en vue 

d’obtenir toutes les informations indispensables à la bonne réalisation de l’étude ; 

3. Réalisation par l’équipe des consultants de la version provisoire du rapport diagnostique du secteur 

de l’eau, basé sur la compilation documentaire, les entretiens avec les acteurs au niveau régional et 

national, et les discussions avec les membres du Comité de suivi de l’étude d’élaboration de la 

Politique Nationale de l’Eau ; 

4. Examen en atelier national de la version provisoire du rapport diagnostique du secteur de l’eau par 

l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau, en vue de recueillir les amendements et suggestions 

d’amélioration pour la rédaction de la version finale dudit rapport ; 

5. Elaboration de la version finale du rapport diagnostique du secteur de l’eau ; 

6. Elaboration par l’équipe des consultants du rapport provisoire de la Politique nationale ; 

7. Examen en atelier national du rapport provisoire de la Politique nationale par l’ensemble des acteurs 

du secteur de l’eau, en vue de recueillir les amendements et suggestions d’amélioration pour la 

rédaction de la version finale dudit rapport ; 

8. Elaboration par l’équipe des consultants de la version finale du document de Politique nationale de 

l’eau, tenant compte des observations et amendements de l’atelier national des acteurs du secteur de 

l’eau 

En termes de structuration, hormis le résumé exécutif, le présent rapport diagnostique du secteur de l’eau est 

articulé autour des neuf (09) chapitres suivants : 

1. Introduction ; 

2. Cadre Général du Mali 

3. Evaluation sommaire de la Politique nationale de l’eau adoptée en 2006 ; 

4. Enjeux et défis liés aux ressources en eau ; 

5. Usages et impacts des ressources en eau ; 

6. Gouvernance du secteur de l’eau ; 

7. Cadre normatif et institutionnel de gestion des ressources en eau au niveau international ; 

8. Evolutions récentes en matière d’eau au niveau international dans le cadre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) ; 

9. Conclusion et recommandations. 

10. Bibliographie. 
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2. CADRE GENERAL 

2.1. CONTEXTE PHYSIQUE 

Pays au cœur de l'Afrique occidentale, le Mali couvre une superficie de 1.241.238 Km². Il se situe à plus de 

mille kilomètres de la mer entre les latitudes 10°30' et 25°10' N et les longitudes 12°20'W et 04°20'E. Le Mali 

partage 7 200 km de frontière avec sept autres États que sont l'Algérie au nord, la Côte d'Ivoire, la Guinée 

Conakry et le Burkina Faso au sud, le Niger à l'Est, le Sénégal et la Mauritanie à l'Ouest. 
 

Du point de vue hydrologique, le territoire du Mali est à cheval sur quatre grands bassins hydrographiques 

internationaux que sont : (i) le bassin du Niger ; (ii) le bassin du Sénégal ; (iii) le bassin de la Volta ; et (iv) le 

bassin de la Comoé-Bia-Tanoé. La figure 1 ci-dessous donne la situation générale du pays. 

Figure 1 : Carte de situation générale du Mali. 

 
Source : 

 

Selon le rapport de la DNH4, le Mali compte 9 systèmes aquifères correspondant aux différents étages 

stratigraphiques principaux. Selon les types de gisement on peut distinguer : 

▪ La catégorie des aquifères de type fissuré semi-continu ou entièrement discontinu en fonction de la 

densité, l’extension et le degré d’intercalation des réseaux de fissure affectant la roche encaissante et 

en fonction des relations hydrauliques avec les nappes situées dans le recouvrement. Ce type 

d’aquifère se rencontre dans les formations cristallines, cristallophylliennes et sédimentaire du 

Précambrien et du primaire. Les aquifères semi- continus ou discontinus se rencontrent 

essentiellement dans les régions sud (Sikasso), ouest (Kayes), centre (Koulikoro excepté sa partie 

nord-est, Ségou dans sa partie sud, Mopti dans sa partie sud) et est du pays (zone sud de la région de 

Gao et la majeure partie de la région de Kidal dans les massifs de l’Adrar des Iforas) ; 

▪ La catégorie des aquifères de type généralisé associés aux formations peu ou pas consolidées, à 

porosité inter granulaire rencontrées dans les vastes bassins sédimentaires du Secondaire au 

Quaternaire (nord-est de Koulikoro, centre et nord de Ségou, centre et nord de Mopti, majeure partie 

de Tombouctou et Gao). 

                                                
4 Rapport national sur la mise en valeur des ressources en eau-Ministère des mines, de l’Energie et de l’eau, janvier 2006 
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Les systèmes aquifères profonds sont souvent surmontés par des aquifères superficiels dans les formations 

d’altération latéritiques à la surface des plateaux dans les alluvions et colluvions des plaines et des fonds de 

vallée. En fonction des épaisseurs, de la pluviométrie et de la géomorphologie, les aquifères superficiels sont 

soit semi - continus et en liaison hydraulique avec les aquifères profonds, soit discontinus en situation 

perchée. 

 

Le Mali peut être subdivisé globalement en 4 grandes zones éco-climatiques. Il s’agit du Nord au Sud de : 

▪ La zone subsaharienne avec un climat de type subdésertique couvrant 57% du territoire national 

occupe toute la région désertique du nord du Mali, avec 200 à moins de 50 mm de pluie par an ou 

même nulles au nord du 20ème parallèle. Elle est caractérisée par des steppes à Acacia raddiana ; 

▪ La zone sahélienne avec un climat de type sahélien couvre près du quart de la superficie totale du 

pays, entre le 14ème et le 16ème parallèles N. A ce niveau les moyennes pluviométriques annuelles sont 

comprises entre 700 et 200 mm avec 30 à 40 jours d’occurrence de pluie en moyenne durant un 

hivernage de courte durée de Juin - Juillet à Septembre - Octobre. Cette zone couvre 18% du 

territoire national. Zone de prédilection de l’élevage transhumant, elle comprend également le delta 

intérieur du Niger, avec d’importantes zones inondables propices aux pâturages et cultures irriguées 

et/ou de décrue. La végétation est caractérisée par Acacia seyal, Acacia senegal, Boscia senegalensis, 

Comniphora, Hyphaene thebaica (palmier doum) et par des steppes à Euphorbia balsamifera et 

Balanites aegyptiaca. ; 

▪ La zone soudano - sahélienne couvrant la zone de Bamako avec un climat de type tropical pur 

localisée entre les 12 ème et 14 ème parallèles N, se caractérise par des précipitations moyennes 

annuelles comprises entre 700 et 1200 mm avec 60 à 80 jours d'occurrence de pluies en moyenne 

répartis entre juin et Octobre. Elle couvre 14 % du territoire et est caractérisée par des savanes 

arbustives et arborées à Acacia albida, Borassus aethiopum, Bombax costatum, Guirea senegalensis, 

Balanites aegyptiaca. ; 

▪ La zone soudanienne avec un climat de type guinéen couvre la partie méridionale de la région de 

Sikasso, entre le 12ème parallèle N et la frontière avec la Côte d’Ivoire. Ici, les précipitations sont 

supérieures à 1200 mm par an et épisodiquement dépassent 1500 mm. Dans cette zone, la mieux 

arrosée du pays, on observe en moyenne 90 jours d’occurrence de pluie entre Mai et Octobre. Cette 

zone couvre environ 11% du territoire du Mali et est caractérisée par une végétation dense. Le 

couvert végétal est caractérisé entre autres par Anogneissus leiocarpus, Daniela oliveri, Isoberlinia 

doka, Pterocarpus ericaneus. 

2.2. CONTEXTE HUMAIN 

Selon les résultats du quatrième recensement général de la population et de l’habitat du Mali5(RGPH 2009), 

l’effectif total de la population résidente (ou de droit) s’élève à 14 528 662 habitants alors que celui de la 

population de fait ou présente dans les ménages au moment du recensement, est de 14 102 072 personnes. Les 

femmes sont relativement un peu plus nombreuses que les hommes parmi les résidents. Les hommes 

représentent 7 204 990 individus (soit 49,6%) et les femmes 7 323 672 (soit 50,4%) soit un rapport de 

masculinité de 98 hommes pour 100 femmes. De plus, dans leur très grande majorité, les résidents sont 

sédentaires.  
 

La densité totale du pays est d’environ 12 habitants au Km2. Cette moyenne nationale cache des disparités 

régionales non négligeables. Alors que dans la région de Kidal on compte 3 habitants au km2, dans le district 

de Bamako on observe une très forte concentration de la population avec 6 780 habitants au Km2. Après 

Bamako, c’est dans les régions de Sikasso (37,1 habitants au km2), de Ségou (36,3 habitants au km2), de 

Mopti (26,2 habitants au km2) et de Koulikoro (24,7 habitants au km2) que les densités sont particulièrement 

élevées par rapport à la moyenne nationale. 

 

La distribution spatiale de la population est marquée par la localisation d’un peu plus de la moitié de la 

population totale dans les régions de Sikasso, Koulikoro et de Ségou. En revanche, la population des régions 

de Tombouctou, Gao et de Kidal n’atteint pas 10 % de l’effectif total du pays. Le district de Bamako compte 

plus d’un malien sur dix (12,5%). Le district de Bamako reçoit plus de la moitié (55,3 %) de la population 

                                                
5 4ème recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH 2009) - décembre 2011. 
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urbaine du pays. Les régions de Sikasso (13,0 %), de Kayes (8,5 %), de Ségou (6,1%) et de Mopti (6,1%) 

enregistrent aussi des proportions non négligeables de citadins.  
 

Comparativement aux effectifs des recensements passés, le Mali connaît une augmentation rapide de sa 

population de 1976 à 2009. En effet, estimé à 1,7 % en moyenne entre 1976 et 1987, ce taux a atteint 3,6 % 

sur la période intercensitaire de 1998 à 2009, en passant par 2,2 % entre 1987 et 1998. Au rythme d’une 

croissance moyenne évaluée à 3,6 % par an, l’effectif de la population malienne doublera presque tous les 20 

ans avec les conséquences qui peuvent en résulter quant aux mesures à prendre pour améliorer le bien-être 

des individus qui y vivent. 

 

2.3. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Le Mali a une économie à vocation essentiellement agropastorale avec plus de 2/3 de la population occupée 

dans le secteur. Au cours des dernières années, les performances macroéconomiques du pays ont été 

appréciables. 

 

Selon le rapport du PNUD6, l’économie malienne a connu une accélération de sa croissance en 2014, avec un 

taux de croissance économique qui a atteint 7,2% contre 1,7% en 2013. Cette forte croissance intervient après 

trois années marquées par les effets des aléas du climat en 2011, et les implications de la crise sécuritaire et 

politique consécutives au coup d’Etat de mars 2012. La reprise de l’activité économique s’explique par (i) le 

retour des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), (ii) les bons résultats de la campagne agricole 2014-

2015, (iii) la forte progression de l’activité des industries manufacturières, agroalimentaires et des textiles et, 

enfin, la reprise des investissements privé et public. Le taux de croissance attendu en 2015 est de 5%. Si ce 

rythme de croissance est consolidé et rendu plus inclusif, cette croissance peut constituer un facteur important 

d’émergence économique. 

 

Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,407 en 2014, le Mali était classé 176éme sur187 pays 

dans le monde. La crise de 2012 a entraîné une baisse du financement des activités de développement et une 

réduction de l’activité des entreprises. La conséquence en est une augmentation de la précarité chez les 

ménages et une hausse de l’incidence de la pauvreté qui a atteint 47,1% en 2013. Le milieu rural contribue 

pour 91% à l’incidence de la pauvreté au niveau national. 

 

Selon le rapport de l’Institut National de la Statistique du Mali7, l’incidence de la pauvreté (taux de pauvreté) 

correspond au pourcentage de la population dont les revenus ou les dépenses de consommation par habitant 

se situent en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire au pourcentage de la population qui n’a pas les moyens 

d’acheter un panier de biens de base. L’ampleur de la pauvreté mesurée par son incidence c'est-à-dire la 

proportion d’individus pauvres dans la population, est estimée à 47,2 % au niveau national en 2015. Le 

seuil de pauvreté est estimé en 2015 à 176 845 FCFA par tête et par an. La pauvreté est largement répandue 

en milieu rural (53,1 %) et les ménages dirigés par les hommes contiennent plus de pauvres que ceux dirigés 

par les femmes (48,3 % contre 28,5 %). 

 

Après une crise multidimensionnelle (sécuritaire, politique, et institutionnelle) sévère ayant impacté 

profondément le dynamisme économique et social, le Mali souhaite progresser sur une nouvelle trajectoire 

grâce à la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 

(CREDD 2016-2018). L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de promouvoir un développement inclusif 

et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant 

sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable 

(ODD) à l’horizon 2030. La stratégie du CREEDD se décline en deux (02) axes préalables, trois (03) axes 

stratégiques, treize (13) domaines prioritaires et trente-huit (38) objectifs spécifiques. 

 

En ce qui concerne l’Eau et l’Assainissement, le CREDD stipule :« L’accès aux services sociaux de base et 

le développement social » constituent le second axe stratégique du Cadre Stratégique pour la Relance 

Economique et le Développement Durable. Le Gouvernement entreprend d’améliorer l’éducation à tous les 

niveaux, de favoriser les créations d’emplois, de développer et d’orienter la formation professionnelle vers 

les filières porteuses et de soutenir les activités liées à la jeunesse, au sport et à la citoyenneté. Il s’engage en 

outre à améliorer l’état de santé de la population, à lutter contre le VIH/Sida, à promouvoir l’accès à l’eau 

                                                
6 Evolution en 2015 des indicateurs socio-économiques, le Mali en chiffres, 2015. 
7 Enquête modulaire et permanente auprès des ménages, Rapport d’analyse, mars 2016 
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et à l’assainissement et à garantir un cadre de vie sain et hygiénique, ainsi qu’à moderniser et encadrer 

l’urbanisme et l’habitat. Participer à la promotion de la famille, de la femme et de l’enfant, étendre la 

protection sociale, l’économie sociale et solidaire, promouvoir la solidarité et renforcer les actions 

humanitaires et intégrer la problématique démographique dans la conduite des politiques publiques feront 

également partie des objectifs de la politique gouvernementale de ce second axe stratégique. Près de 1 693 

milliards de FCFA seront mobilisés au cours de la période de mise en œuvre du CREDD pour améliorer 

l’accès aux services sociaux de base et le développement social. 

3. EVALUATION SOMMAIRE DE LA PNE ADOPTEE EN 2006 

3.1. BREF RAPPEL SUR LA POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU ADOPTEE EN 2006 

Le Mali a mobilisé pendant plusieurs décennies d’importants moyens humains, matériels et financiers en 

faveur du secteur de l’eau. Ces investissements multiformes ont contribué à : (i) une meilleure connaissance 

des ressources en eau et un renforcement de leur suivi ; (ii) la mobilisation des ressources en eau de surface 

pour la construction des barrages, et la réalisation d’aménagements hydro agricoles ; et (iii) la mobilisation 

des eaux souterraines pour la satisfaction des besoins en eau potable des populations urbaines et rurales. 

 

Cette approche basée sur une gestion sectorielle des ressources en eau a certes débouché sur de nombreuses 

réalisations, mais elle a révélé ses limites en ce qu’elle ne permet pas d’aborder de manière durable, les 

préoccupations relatives à la disponibilité accrue des ressources en eau en quantité et en qualité, tout en 

préservant les écosystèmes et les besoins des générations futures. 

 

En effet, les enjeux de la gestion de l’eau sont importants et se posent en termes sanitaires, alimentaires, 

socio-économiques, financiers, environnementaux, politiques et géopolitiques. Leur prise en charge dans une 

perspective globale a commandé l’élaboration d’un document de Politique Nationale de l’Eau selon une 

approche participative et inclusive. Il était ressorti du diagnostic de la situation, qu’en dépit des contraintes 

climatiques liées à sa continentalité, le Mali dispose d'importantes ressources en eau de surface et souterraines 

qui sont cependant mal réparties dans le temps et dans l’espace. Ces ressources donnent lieu à des actions de 

mobilisation et de protection, ainsi qu’à des usages divers. 

 

La Politique nationale de l’eau s’est fixée comme objectif général de contribuer à la lutte contre la pauvreté et 

au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, afin que celle-ci 

ne devienne un facteur limitant du développement socioéconomique. Cet objectif global se décline en cinq 

(05) objectifs spécifiques qui correspondent aux principaux défis identifiés à savoir : 

▪ Satisfaire les besoins en eau, en quantité et en qualité, d’une population en croissance, ainsi que ceux 

des divers secteurs de l’économie nationale en développement, en veillant au respect des écosystèmes 

aquatiques et en préservant les besoins des générations futures ;  

▪ Contribuer au développement des activités agro-sylvo-pastorales par leur sécurisation vis à vis des 

aléas climatiques, afin de prendre part activement à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation de la 

sécurité alimentaire ;  

▪ Assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l’eau et assurer la 

protection des ressources en eau contre les diverses pollutions ;  

▪ Alléger le poids du secteur de l’eau sur les finances publiques, par un partage solidaire des charges 

entre l’Etat, les collectivités territoriales et les usagers ; 

▪ Promouvoir la coopération sous-régionale et internationale pour la gestion des eaux transfrontalières 

afin de prévenir les conflits liés à l’utilisation des ressources en eau. 
 

Le fil conducteur de ladite Politique est la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Elle comporte onze 

(11) orientations stratégiques lesquelles sont complétées par une stratégie de financement, et des dispositions 

relatives au suivi-évaluation. Son ambition majeure est de favoriser plus de synergie et de cohérence dans les 

investissements publics et privés ainsi que dans les interventions des différents acteurs y compris les 

partenaires du développement. 

 
3.2. CONSIDERATIONS GENERALES DE L’EVALUATION 

Réaliser une évaluation pertinente de la PNE de 2006, est synonyme d’effectuer une analyse critique des 

écarts entre une situation prévisionnelle souhaitée et une situation effectivement réalisée. La situation 

prévisionnelle souhaitée étant celle correspondant aux objectifs spécifiques de la PNE avec les produits 

attendus à l’échéancier des OMD, pendant que la situation effectivement réalisée correspond aux résultats 
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obtenus avec les échéanciers correspondants. La superposition de ces deux situations permet d’identifier les 

écarts pour une analyse critique et objective de la mise en œuvre de la PNE. 

 

C’est dans cette perspective qu’au titre du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la PNE de 2006, il était 

prescrit dans le document ce qui suit : Un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique nationale 

devrait informer le gouvernement et les différents partenaires du secteur de l’eau sur la mise en œuvre des 

grandes orientations de la présente politique ». Ces rapports annuels sont inexistants. Par ailleurs le 

document de la PNE de 2006 n’est pas décliné en programmes opérationnels, permettant d’effectuer une 

évaluation chiffrée des résultats obtenus de la mise en œuvre de la PNE. L’absence d’une part, des 

programmes opérationnels, et d’autre part, de rapports annuels d’exécution de la PNE, n’a pas permis de 

disposer d’une évaluation objective de l’exécution de la PNE de 2006. Toutefois, une évaluation sommaire a 

été réalisée afin de cerner les éléments clés en lien avec la mise en œuvre de la PNE que sont : (i) la 

pertinence de la PNE ; (ii) l’efficacité de mise en œuvre de la PNE ; et (iii) l’efficience de mise en œuvre de 

la PNE. 

 
3.3. FACTEURS AYANT FAVORISE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNE 

La mise en œuvre des orientations contenue dans la PNE a été facilitée par les facteurs suivants : 

▪ L’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) ; 

▪ L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions AEP et GIRE, dédiés aux OMD ; 

▪ L’élaboration d’une stratégie nationale de développement de l’alimentation en eau potable, et d’un 

programme destiné à l’opérationnaliser ayant jeté les bases de l’amélioration de l’accès à l’eau 

potable notamment en milieu rural et semi urbain ; 

▪ L’élaboration d’une stratégie nationale de suivi-évaluation des ressources en eau ; 

▪ La mise en œuvre de projets GIRE (GIRENS, GIRE-FAE/BAD, PCA-GIRE) ; 

▪ La tenue régulière d’une revue conjointe des acteurs du secteur ayant contribué à la création d’un 

espace de dialogue qui a permis de faire le point sur les progrès accomplis, et de mieux se préparer 

pour affronter les prochaines étapes ; 

▪ La séparation des portefeuilles de gestion de l’électricité et de l’eau, à travers une étude 

institutionnelle ayant abouti à la création des Sociétés de Patrimoine de l’Eau Potable et de gestion de 

l’Eau Potable ; 

▪ Le contexte international relativement favorable marqué notamment par l’engagement pris par la 

Communauté internationale lors du Sommet de Johannesburg sur le Développement Durable en 

septembre 2002, d’appuyer les pays en développement pour la réalisation de plans d’actions de 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ; 

▪ Le soutien des partenaires techniques et financiers du secteur. 

 
3.4. FACTEURS AYANT ENRAVE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNE 

Au titre des facteurs qui ont entravé la mise en œuvre des activités on peut citer : 

▪ La crise politique de 2012 consécutive au coup d’état militaire ayant renversé le régime du Président 

Amadou Toumani Touré, a occasionné un ralentissement momentané des activités des projets du fait 

de la suspension par plusieurs partenaires techniques et financiers de leur coopération au 

développement ; 

▪ Du fait de l’insécurité qui prévaut dans le nord du pays depuis plusieurs années, le personnel des 

services publics a quitté les régions correspondantes, ce qui a contribué à limiter les interventions 

dans ces zones, et à impacter négativement le suivi de la qualité des travaux.  

▪ Le déficit de communication a contrarié l’appropriation de la PNE par tous les acteurs concernés 

lesquels n’étaient ni motivés, ni préparés à s’impliquer efficacement dans la mise en œuvre des 

activités ; 

▪ L’absence de cadre juridique du Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) ; 

▪ L’effectivité limitée du transfert des compétences aux collectivités territoriales dans le domaine de 

l’eau, notamment les ressources financières, n’a pas permis d’optimiser les avantages que comporte 

la maîtrise d’ouvrage locale ; 

▪ Les dysfonctionnements pour diverses raisons qui ont affecté le pilotage de la PNE et qui n’ont pas 

permis l’émergence d’une vision de l’eau en tant que secteur. 
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3.5. PERTINENCE DE LA PNE 

La Politique nationale de l’eau de 2006 s’inscrit parfaitement dans les priorités formulées par le pays dans Le 

Cadre Stratégique de lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui s’appuie sur les orientations stratégiques de la vision 

à long terme de l’évolution de la société malienne sur une génération de l’étude prospective Mali 2025 

(ENP)- notamment l’axe n°6 de l’ENP relatif à la promotion de l’accès des pauvres à la santé de base, à la 

nutrition, à l’eau potable et à l’assainissement. En rappel, l’objectif général de la PNE adoptée en 2006 

est décliné comme suit : « L’objectif général de la politique nationale de l’eau est de contribuer au 

développement continu du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans le 

respect d’une gestion durable des ressources en eau », un objectif qui participe de la réalisation de l’axe n°6 

de l’ENP. 

 

Toutefois, la focalisation du CSLP et de l’ENP sur l’eau potable alors que la PNE vise les ressources en eau 

d’une manière générale, introduit un décalage entre des cadres globaux d’orientation et un document de 

portée sectorielle. Ce dernier s’est montré plus intégrateur que les premiers qui sont censés lui fixer des 

orientations. En plus de son alignement sur les orientations stratégiques nationales, la Politique nationale de 

l’eau s’inscrit aussi dans les stratégies d’appui de plusieurs partenaires au développement du Mali. 

 
3.6. EFFICACITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNE 

En dépit du fait que les cibles prévues à court, moyen et long terme n’ont pas été identifiées de manière 

explicite, globalement, l’on peut considérer que la mise en œuvre des orientations contenues dans la PNE 

de 2006, a permis d’obtenir les produits suivants : 

▪ L’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) ; 

▪ L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions AEP et GIRE dans le cadre des OMD ; 

▪ L’élaboration d’une stratégie nationale de développement de l’alimentation en eau potable, et d’un 

programme destiné à l’opérationnaliser notamment en milieu rural et semi urbain ; 

▪ L’élaboration d’une stratégie nationale de suivi-évaluation des ressources en eau ; 

▪ La tenue régulière d’une revue conjointe des acteurs du secteur de l’eau ; 

▪ La mise en œuvre de projets GIRE (GIRENS, GIRE-FAE/BAD, PCA-GIRE) ; 

▪ La tenue régulière d’une revue conjointe des acteurs du secteur ayant contribué à la création d’un 

espace de dialogue. 

L’absence des rapports annuels d’exécution de la PNE, ne permet pas de mesurer les progrès réalisés dans 

l’atteinte des cibles prévues et d’évaluer objectivement en conséquence la mise en œuvre de la PNE. 

 
3.7. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNE 

La PNE adoptée en 2006 avait fondamentalement pour ambition, l’atteinte des OMD à l’horizon 2015. 

Manifestement, la mise en œuvre des programmes majeurs de cette PNE que sont le PROSEA et le PAGIRE 

n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés dans les délais attendus c’est-à-dire en 2015. En effet, 

que ce soit pour l’approvisionnement en eau potable des populations, ou la satisfaction des besoins des 

différents usages de l’eau, ou encore pour la gouvernance du secteur de l’eau, des efforts énormes restent 

encore à être réalisés afin que les performances de la mise en œuvre de la Politique nationale de l’eau soient 

considérées comme satisfaisantes. Une autre raison du manque d’efficience qui aurait engendré un 

accroissement des crédits de fonctionnement, est consécutive à la faible opérationnalisation du transfert des 

compétences aux collectivités territoriales. 

 

Globalement la principale leçon tirée de l’exercice d’évaluation de la PNE adoptée en 2006, reste 

l’impérieuse nécessité de disposer des rapports annuels d’exécution de la PNE, afin de disposer de toutes les 

données permettant d’effectuer une évaluation objective et pertinente de sa mise en œuvre. 

 

3.8. DURABILITE/PERENNITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNE 

La pérennité des résultats de la Politique nationale de l’eau est en proie à de nombreuses menaces dont la 

première réside dans sa faible appropriation par l’ensemble des parties prenantes faute d’une coordination 

appropriée. Cette situation est aggravée par la difficulté de faire émerger une approche holistique et intégrée 

de l’eau. Les contraintes financières pourraient également à terme, compromettre la durabilité de cette 

Politique. Leur levée passe par la mise en place ou la redynamisation des mécanismes durables de 

financement du secteur. 
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4. ENJEUX ET DEFIS DU SECTEUR DE L’EAU  

4.1. ENJEUX ET DEFIS LIES AU CONTEXTE DU PAYS 

Le Mali, pays agricole du Sahel a été très marqué par les effets des sécheresses des années 70 et 80 qui ont 

révélé la vulnérabilité des pays du Sahel face à une pluviométrie largement déficitaire et irrégulière spatio-

temporellement. L’ampleur sans précédent des effets néfastes des sécheresses successives, l’importance et 

l’acuité des besoins en eau à satisfaire, ont profondément bouleversé les stratégies de développement de ces 

pays. La croissance continue de la demande en eau en quantité et en qualité du fait du développement du pays 

dans un contexte de dégradation de la ressource, en quantité et en qualité, va inévitablement déboucher à 

moyen et long terme sur des compétitions, voire des conflits dans les usages de l’eau. 
 

Cette compétition pour le contrôle des ressources en eau va progressivement s’exercer à plusieurs niveaux : 

▪ Au niveau de chaque bassin hydrographique en raison de la concurrence entre les secteurs utilisateurs 

de l’eau ; 

▪ Au niveau national entre les politiques de développement des secteurs concurrents ; 

▪ Au niveau international, lorsque les bassins sont partagés ; ce qui est le cas de la plupart des eaux de 

surface du Mali (bassin du Niger, bassin du Sénégal et bassin de la Volta.). Les conflits potentiels 

entre les pays partageant des bassins internationaux pouvant être de deux natures : rive droite/rive 

gauche ou amont/aval. 

Les paramètres fondamentaux et déterminants dans un tel contexte, qui influencent de manière significative la 

problématique de l’eau ont pour nom : (i) le rythme de croissance de la population dont les besoins essentiels 

en eau sont à prendre en considération ; (ii) l’envergure et la localisation de la demande en eau des différents 

usages pour le développement continu du pays ; et (iii) la disponibilité des ressources en eau au plan 

quantitatif et qualitatif. Les caractéristiques essentielles de ces paramètres fondamentaux sont les suivantes : 

4.1.1. Population 

Les données issues du recensement général de la population en 2009, indiquent que la population totale 

résidente est de 14 528 293 habitants, contre une population totale estimée par la présente étude à 19 394 823 

habitants en 2017. Le tableau 1 donne une estimation de la situation de l’évolution de la population des régions 

du Mali en 2020 et en 2030.  
Tableau 1 : Evolution de la population des régions  

REGIONS RGPH 2009 Taux 
d’accrois
sement 
annuel 
moyen 
(1998-
2009) % 

Population 
2017 

Population 
2020 

Augmentati
on de la 
population 
entre2009 
et 2020, en 
% 

Population 
2030 

Augmentation 
de la 
population 
entre 2009 et 
2030, en % 

KAYES 1 993 615 3,4 2 604 991 2 879 838 44,45 4 023 222 101,8 

KOULIKORO 2 422 108 4 3 314 827 3 728 731 53,95 5 519 439 127,9 

SIKASSO 2 643 179 3,6 3 507 560 3 900 179 47,56 5 554 982 110,2 

SEGOU 2 338 349 3,1 2 985 239 3 271 564 39,91 4 439 588 89,9 

MOPTI 2 036 209 3,0 2 579 413 2 818 595 38,42 3 787 960 86,0 

TOMBOUCTOU 674 793 3,2 868 181 954 223 41,41 1 307 522 93,8 

GAO 542 304 2,9 681 662 742 705 36,95 988 492 82,3 

KIDAL 67 739 4,4 95 601 108 785 60,59 167 337 147,0 

DISTR. BAMAKO 1 810 366 5,4 2 757 349 3 228 596 78,34 5 462 864 201,8 

MALI 14 528 293  19 394 823 21 633 216 48,90 31 251 406 115,1 

Source : établie par l’étude à partir des données de INSTAT, juillet 2018 

 

      Le tableau 1 ci-dessus permet de relever les points pertinents suivants : 

▪ Les augmentations importantes de la population en pourcentage entre 2009 et 2020, s’observent dans 

: (i) le District de Bamako-78,34% ; (ii) la région de Kidal-60,59% ; (iii)la région de Koulikoro- 

53,95% ; et (iv) la région de Kayes-44,45%.  

▪ En termes de population totale, les régions les plus peuplées en 2020 seront respectivement : (i) la 

région de Sikasso avec 3 900 179 habitants ; (ii) la région de Koulikoro avec 3 728 731 habitants ; et 

(iii) la région de Ségou avec 3 271 564 habitants. La région de Sikasso est une zone à forte 
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potentialités agricoles, pendant que celle de Koulikoro dispose du tissu industriel le plus développé 

avec les principales sociétés industrielles du pays, toute chose qui explique l’importance de la 

population en quête d’opportunités économiques de travail. 

 

Le tableau de la population résidente selon les régions en 2030, indique que les augmentations les plus 

importantes de la population en pourcentage entre 2009 et 2030, se retrouvent dans les mêmes régions : (i) le 

District de Bamako- 201,8% ; (ii) la région de Kidal-147,0% ; (iii) la région de Koulikoro-127,9% ; et (iv) la 

région de Kayes-101,8%.  

 

En termes de population en 2030, ici également, les données confirment les tendances observées 

précédemment et les régions qui seront les plus peuplées sont respectivement : (i) la région de Sikasso avec 

5 554 982 habitants ; (ii) la région de Koulikoro avec 5 519 439 habitants ; et (iii) le district de Bamako avec 

5 462 864 habitants.  

 

Globalement, si ces tendances sont maintenues, l’on peut dire qu’en perspective, ce sont essentiellement les 

zones de potentialités économiques (agricoles et industrielles) qui concentreront les plus fortes demandes en 

eau, et les besoins en infrastructures hydrauliques seront particulièrement importants dans les quatre régions 

que sont respectivement par ordre décroissant, Sikasso, Koulikoro, le District de Bamako et la région de 

Ségou.  

 

Afin de mieux cerner la problématique des concentrations humaines, le tableau n°2 de la population estimée 

des principales villes du pays en 2009 et 2030 a été réalisé. Le taux d’accroissement constant a été adopté 

pour l’estimation de la population urbaine en 2020 et en 2030. 

Tableau 2 : Evolution de la population des principales villes du Mali 

Villes 

RGPH 
2009 

Taux 
d’accroissement 
annuel moyen 

(1998-2009) 
% 

 
 

Population 
2017 

Population  
2020 

Augmentati
on de la 

population 
entre2009 et 

2020 en % 

Population 
projetée 

2030 

Augmentation 
de la 

population 
entre 2009 et 

2030 en 
% 

KAYES 127 368 6 135 010 241 782 89,83 432 996 240,0 

KOULIKORO 43 174 3,8 44 815 65 072 50,72 94 486 118,8 

SIKASSO 225 753 4,8 236 589 378 101 67,48 604 255 167,7 

SEGOU 130 690 2 133 304 162 497 24,34 198 082 51,6 

MOPTI 114 296 3,2 117 953 161 625 41,41 221 465 93,8 

TOMBOUCTOU 54 453 5,7 57 557 100 195 84,00 174 420 220,3 

GAO 86 633 4,7 90 705 143 581 65,73 227 281 162,3 

KIDAL 25 617 7,8 27 615 58 524 128,46 124 029 384,2 

DISTRICT DE 
BAMAKO 1 809 106 

5,4 
1 906 798 

3 226 344 78,34 5 459 047 201,8 

KITA 48 947 4,00 50 905 76 366 56,02 113 040 130,9 

NIORO 33 486 3,80 34 758 50 470 50,72 73 284 118,8 

KATI 114 983 7,30 123 377 249 592 117,07 504 926 339,1 

BOUGOUNI 59 676 4,30 62 242 94 826 58,90 144 468 142,1 

KOUTIALA 137 919 5,50 145 505 248 543 80,21 424 547 207,8 

SAN 68 067 3,50 70 449 99 376 46,00 140 179 105,9 

BANDIAGARA 25 564 1,80 26 024 31 107 21,68 37 182 45,4 

DJENNE 32 944 4,90 34 558 55 758 69,25 89 963 173,1 

DOUENZA 28 005 7,10 29 993 59 555 112,66 118 254 322,3 

TENENKOU 11 310 3,60 11 717 16 689 47,56 23 769 110,2 

DIRE 22 365 4,70 23 416 37 067 65,73 58 674 162,3 

GOUDAM 16 253 4,70 17 017 26 937 65,73 42 640 162,3 
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Source : établie par l’étude à partir des données de INSTAT, juillet 2018 
 

La population urbaine totale estimée en 2017 est de 3 408 453 habitants, contre 5 619 684 habitants en 2020, 

et 9 352 215 habitants en 2030. Les augmentations de la population en pourcentage les plus importantes des 

principaux centres urbains entre 2009 et 2020 se retrouvent respectivement à : (i) Kidal, avec un pourcentage 

de 128,46% ; (ii) Kati avec un pourcentage de 117,07% ; (iii) Douenza, avec un pourcentage de 112,66% ; 

(iv) Kayes avec un pourcentage de 89,83% ; (v) Tombouctou, avec un pourcentage de 84,0% ; (vi) Koutiala 

avec un pourcentage de 81,21% ; (vii)  Bamako avec un pourcentage de 78,34% ; (ix) Djenné avec un 

pourcentage de 69,25% ; et (x) Sikasso avec un pourcentage de 67,48% .  

 

En termes de population à l’horizon 2030, les villes suivantes seront les plus peuplées : (i) la ville de Bamako 

avec 5 459 047 habitants ; (ii) la ville de Sikasso avec 604 255 habitants ; (iii) la ville de Kati avec 504 926 

habitants ; (iv) la ville de Kayes avec 432 996 habitants ; et (v) la ville de Koutiala avec 424 547 habitants. 

Cette situation s’explique par les éléments ci-dessous : 

▪ La ville de Bamako qui est la capitale politique du pays, est la plus sujette au phénomène de 

migration des populations en provenance des autres régions du pays à la recherche de meilleures 

conditions de vie et d’études, pendant que la ville de Sikasso est le chef-lieu de la région du pays 

avec le plus grand potentiel de développement des activités agricoles. 

▪ Les villes de Kati, Kayes et Koutiala sont sujettes au phénomène de migration des populations des 

zones rurales pour des activités agropastorales et commerciales.  
 

Si les tendances observées sont maintenues, cette situation exigera pour ces principales villes une 

mobilisation accrue de ressources en eau, en vue de satisfaire la demande des différents usages qui 

connaîtront par voie de conséquence un développement significatif.  

 

Les projections à moyen et long terme en matière de population, mettent en évidence la remarquable 

croissance de la population du Mali qui pourrait plus que doubler d’ici 2030. Le Mali pourrait connaître un 

peuplement de l’ensemble de ses régions hormis celles du nord, avec des densités de population qui 

pourraient, tout en croissant globalement, révéler des disparités spatiales en rapport avec l’histoire et la 

sociologie du peuplement des différentes régions, ainsi que les migrations contemporaines. Cette situation 

exigera une mobilisation accrue de ressources en eau, en vue de satisfaire la demande des différents 

usages. 

 

Des données disponibles, il ressort que la population urbaine pourrait être multipliée presque par trois d’ici 

2030, regroupant près de 9,5 millions d’habitants. Si l’on se fonde sur les tendances actuelles, cette 

« explosion urbaine » se traduirait à la fois par la polarisation au profit de la capitale Bamako qui pourrait 

regrouper plus de cinq millions d’habitants d’ici 2030, mais aussi l’expansion de villes secondaires et de 

petites villes, sur l’ensemble du territoire. 

 

Un paramètre majeur à prendre en considération en lien avec l’enjeu de la population, est la dimension du 

niveau de la pauvreté de celle-ci. En effet, tous les documents de référence en matière de développement du 

Mali s’accordent à dire que la population vivant en dessous du seuil de pauvreté8 est de l’ordre de 47,2% 

en 2015, ce qui signifie que près de la moitié de la population n’est pas en situation de pouvoir accéder 

aux services sociaux de base, dont l’eau. Dans un tel contexte, il est fondamental que l’orientation 

majeure de la « Politique nationale de l’eau » repose sur la satisfaction prioritaire des droits humains 

en matière d’eau des populations pauvres et des groupes vulnérables. 

                                                
8 Source : 4ème recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH 2009) - décembre 2011. 

BOUREM 27 486 2,40 28 146 35 679 29,81 45 228 64,6 

 TOTAL  3 244 095  3 408 453 5 619 684  9 352 215  

TOTAL MALI  
 

15 528 293 
  

19 394 823 21 633 216 
 

31 251 406  
TAUX %  22,33  17,57 25,98  29,92  
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4.1.2. Ressources en eau 

En l’absence d’études récentes sur l’évaluation des ressources en eau, les estimations faites par le rapport de 

la DNH9 sont utilisées.  Selon ces estimations, la situation se présente ainsi qu’il suit :  

Les eaux de surface : 

Les ressources en eau du Mali proviennent essentiellement des pluies qui sont les seules eaux météoriques 

dont le pays bénéficie. Les pluies engendrent le ruissellement et la recharge des nappes souterraines. La 

pluviométrie est caractérisée par une forte variation inter annuelle et une inégale répartition spatiale. Sur la 

base d’une pluviométrie moyenne de 335 mm calculée sur la période 1965-2001 pour l’ensemble du pays, les 

pluies apportent chaque année environ 415 milliards de m3 d’eau. 
 

Le réseau hydrographique comporte le bassin du fleuve Niger qui s'étend du Sud-Ouest au Nord-Est sur 300.000 

Km2, le bassin du fleuve Sénégal à l'Ouest sur 155.000 Km2 et celui de la Volta au Sud-Est sur 15.392 km2 

représentée par le Sourou, affluent de la Volta Noire (Mouhoun). Les deux premiers fleuves qui constituent 

l’essentiel des ressources en eau de surface pérennes du pays, ont un potentiel d'écoulement annuel respectif de 46 

milliards de m3 à Koulikoro et de 10,5 milliards de m3 à Kayes. Ces fleuves drainent à eux seuls : (i) en année 

moyenne 70 milliards de m3 d’eau ; (ii) en année humide 110 milliards de m3 d’eau ; et (iii) en année sèche 30 

milliards de m3 d’eau. La répartition des ressources renouvelables en année moyenne dans les trois bassins 

versants est donnée dans le tableau 3 ci-après : 

Tableau 3 : Répartition des eaux de surface dans les bassins versants du Mali 

Bassin versant  Ressources renouvelables utilisables en année moyenne  
 

Milliards de m3/an % 

Bassin du Sénégal 18 25,2 

Bassin du Niger 53,1 74,4 

Bassin de la Volta 0,3 0,4 

Total 71,40 100 

Source : Rapport national sur la mise en valeur des ressources en eau du Mali, janvier 2006. 

 

Les eaux souterraines  

Selon le rapport de la DNH ci-dessus cité, le Mali compte 9 systèmes aquifères correspondant aux différents 

étages stratigraphiques principaux. Selon les types de gisement on peut distinguer : 

▪ La catégorie des aquifères de type fissuré semi-continu ou entièrement discontinu en fonction de la 

densité, l’extension et le degré d’intercalation des réseaux de fissure affectant la roche encaissante et 

en fonction des relations hydrauliques avec les nappes situées dans le recouvrement. Ce type 

d’aquifère se rencontre dans les formations cristallines, cristallophylliennes et sédimentaire du 

Précambrien et du primaire. Les aquifères semi- continus ou discontinus se rencontrent 

essentiellement dans les régions sud (Sikasso), ouest (Kayes), centre (Koulikoro excepté sa partie 

nord-est, Ségou dans sa partie sud, Mopti dans sa partie sud) et est du pays (zone sud de la région de 

Gao et la majeure partie de la région de Kidal dans les massifs de l’Adrar des Iforas) ; 

▪ La catégorie des aquifères de type généralisé associés aux formations peu ou pas consolidées, à 

porosité inter granulaire rencontrées dans les vastes bassins sédimentaires du Secondaire au 

Quaternaire (nord-est de Koulikoro, centre et nord de Ségou, centre et nord de Mopti, majeure partie 

de Tombouctou et Gao). 

Les systèmes aquifères profonds sont souvent surmontés par des aquifères superficiels dans les formations 

d’altération latéritiques à la surface des plateaux dans les alluvions et colluvions des plaines et des fonds de 

vallée. En fonction des épaisseurs, de la pluviométrie et de la géomorphologie, les aquifères superficiels sont 

soit semi - continus et en liaison hydraulique avec les aquifères profonds, soit discontinus en situation 

perchée. La répartition des ressources renouvelables en année moyenne dans les principales formations 

hydrogéologiques est donnée dans le tableau 4 ci-dessous : 

                                                
9 Rapport national sur la mise en valeur des ressources en eau- Ministère des mines, de l’Energie et de l’Eau, janvier 2006. 
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Tableau 4 : Répartition des eaux souterraines  

Formation   Ressources renouvelables utilisables en année moyenne  

 
Milliards de m3/an % 

Bassin sédimentaire de Taoudenit 53,6 81 

Zones de socle birrimien 12,4 19 

Total 66 100,00 

Source : Synthèse Hydrogéologique du Mali -1990 

 
La qualité des eaux 

Le rapport10 réalisé par le Laboratoire National des Eaux (LNE) en collaboration avec l’ONG Wetlands 

International (WI) en 2017, se fixait pour objectif principal de disposer d’une bonne connaissance sur la 

qualité de l’eau dans les sous bassins du Niger supérieur et du Delta Intérieur du Niger. Les principales 

conclusions du contrôle de la qualité physicochimique et bactériologique des eaux de surface et des rejets 

liquides des teinturières et abattoirs, se présentent comme suit : 
 

Pour les analyses des eaux prélevées et mesurées in-situ 2017 : 

Zones de l’orpaillage : Les valeurs des pH sont conformes ; les conductivités donnent une minéralisation très 

faible à faible suivant les points de prélèvement, elles sont conformes à la Norme des eaux de surface ; les 

eaux de surface sont généralement turbides, avec la turbidité la plus élevée de 55 NTU à Kangaba ; et une 

bonne saturation en oxygène dissous ; 

 

Zones agricoles : Les pH, les conductivités, et la saturation en oxygène dissous sont conformes, les eaux du 

milieu agricole sont généralement troubles ; 

 

Sites des teinturières : Les pH sont non conformes à la norme des eaux usées du Mali, avec 9,8 à djiangiguila 

teinturières ; les conductivités sont conformes ; les eaux de rejets sont généralement troubles de l’ordre 86 

NTU à Mopti teinturières ; les eaux de rejets des teinturières sont pauvres en oxygène dissous, et sont non 

conformes à la Norme des eaux usées du Mali ; 

 

Sites des abattoirs : Les pH sont admis à la Norme des eaux usées du Mali ; les minéralisations sont 

excessives, les conductivités sont élevées (soit 2033µS/cm à Sabalibougoukoura abattoir) ; les turbidités 

(338NTU à Sabalibougoukoura abattoir) et pauvre en oxygène dissous montrent une non-conformité à la 

Norme ; les coliformes totaux, fécaux, et streptocoques fécaux sont présents dans les eaux de rejets des 

abattoirs ; 

 

Zones d’influence urbaine : Les valeurs des pH sont conformes ; les minéralisations sont de très faibles à 

faibles, les conductivités sont aussi admises, les valeurs sont conformes à la Norme des eaux de surface ; les 

eaux de surface sont généralement turbides, avec la turbidité la plus faible de 06 NTU à Kangaba fleuve 

(donc non conforme) ; une bonne saturation en oxygène dissous est observée au niveau des cours d’eau ; 

 

Pour les analyses des eaux prélevées et mesurées au laboratoire 2017 : 

Zones de l’orpaillage sur les cours d’eau : La couleur est élevée au niveau des points prélevés ; le faible taux 

est de 43 UCV à Yanfolila, les MES sont élevées, le faible taux est de 60 mg/L ; bonne saturation en oxygène 

dissous. Les cyanures sont présents à des valeurs élevées (0,069mg/L à Kangaba orpaillage ; 0,746mg/L à 

Fourou orpaillage ; et 0,831mg/L à Misseni Machogokoro) ; le plomb avec 0,060mg/L à Sanakoro ; le nickel 

avec 0,647mg/L et le fer total dans toutes les cours d’eau, sauf à Sanakoro et à Gouala ; 

 

Zones agricoles : La couleur est non conforme ; les paramètres tels que :  DBO5, DCO, MES et COT   sont 

aussi présents à des taux non conformes par exemple (81 mg/L pour les MES à Macina en face du marché) ; 

le phosphore présente des  valeurs excessives indiquant la caractéristique des zones agricoles (2614,00 mg/L 

à Kolongo exutoire) ; le Lindane et le Malathion sont absents des eaux liées à l’agriculture ; 

                                                
10 Etude sur la qualité des eaux du bassin du fleuve Niger- Laboratoire national des Eaux et WI, 2017 
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Sites des teinturières : Les rejets des eaux usées des teintureries sont chargées, la couleur, les MES, DBO5, 

et DCO ont des valeurs non conformes. Concernant le COT un point est acceptable (Mopti teinturières) 

avec 0.200 mg/L, les autres paramètres sont conformes ; les sulfures, l’azote Kjeldahl, TDS et les résidus 

Secs sont abondants dans les eaux de rejet des teinturières, ils dépassent largement les Normes des eaux 

usées du Mali ;  

 

Sites des abattoirs : Les rejets liquides des eaux usées des abattoirs sont chargées, la couleur, les MES, 

DBO5, et DCO ont des valeurs non conformes ; les ortho-phosphates et l’azote Kjeldahl sont présents 

(l’azote Kjeldahl est absent à Mopti abattoir donc conforme) ; le potassium est présent sur trois sites donc 

non conformes, mais pour l’abattoir de Ségou la valeur du potassium est conforme ; les TDS abondants est 

une caractéristique des rejets liquides des abattoirs, ils sont non conformes ; 

 

Zones de l’influence urbaine au niveau des cours d’eau : La couleur est non conforme pour les eaux liées à 

l’agriculture, seul pour le fleuve à Moribabougou fleuve 8 UCV est conforme ;  Les MES des eaux de surface 

sont élevées ; DBO5 et DCO sont non conformes pour les eaux des collecteurs et le canal de Mopti ; ; les 

phosphores sont non conforme sauf à Moribabougou fleuve où la valeur est nul ;  le cyanure est présent à 

ANGESEM avec 0,063 mg/L seulement ; le Plomb dans trois sites( 0,084 mg/L à ANGESEM, 0,097mg/L à 

Kirango fleuve, et 40,016 mg/L à Mopti. 

 

Capacité d’autoépuration du fleuve Niger : Variation de l’oxygène dissous en fonction de la 

température pour quelques points de prélèvement (tendance de pollution) : Concernant l’oxygène 

dissous la tendance de pollution est spécifiée au niveau des points suivants :  

▪ Le fleuve à Macina : les valeurs 3,51 mg/L et 3,48 mg/L en 2010 sont non conformes à la Norme des 

eaux de surface car les valeurs exigées sont de 5 à 7mg/L ; 

▪ Le fleuve milieu à Macina : 4,99 mg/l ; 4,72 mg/ ; et 4,12mg/L en 2009, 2010, 2011 ; les valeurs sont 

non conformes ; 

▪ Le fleuve milieu à Bani : 4,04 mg/l ; 4,00 mg/l ; et 4,12 mg/L en 2009, 2010, 2011 ; les valeurs sont 

non conformes ;  

▪ Canal de Mopti : la valeur élevée est de 0,98 mg/L en 2009, la qualité de cette eau est mauvaise, très 

pauvre en oxygène dissous, il n’entretient aucune vie ni faune, ni flore ; 

 

Les eaux au niveau du fleuve à Akka milieu et le lac Débo les valeurs sont admises, les eaux sont de bonne 

qualité sur le plan saturation en oxygène.  

 

Les recommandations pertinentes faites par l’étude sont les suivantes : 

A l’endroit des Autorités administratives : 

▪ Installer de stations d’épurations dans chaque grande ville du Mali située en bordure du Niger et ses 

affluents ; 

▪ Instaurer une Taxe Nationale sur l’utilisation des produits chimiques et des substances toxiques dans 

l’exploitation de l’or ; 

▪ Mieux organiser les tanneries et les teintureries qui utilisent des produits chimiques plus toxiques 

comme l’arsenic ; 

▪ Mettre en application le principe du Pollueur/Payeur tel que défini dans le code de l’eau ; 

▪ Sensibiliser les populations sur les conséquences des rejets liquides et de toutes autres substances 

comme les colorants, de produits chimiques, et d’objets qui dégradent la qualité de l’eau des cours 

d’eau ; 

▪ Créer de vrais dépôts de transit des ordures et éviter l’existence de dépôts permanents dans les 

grandes villes ;  

▪ Reconnaitre aux maliens le Droit d’avoir de l’eau de bonne qualité pour la boisson et de vivre dans un 

environnement sain ; 

Aux populations : 

▪ Éviter de consommer l’eau du fleuve, des puits traditionnels sans traitement au préalable ; 

▪ Éviter de déverser les ordures ménagères dans la rue après une forte pluie ; 

▪ Protéger les ressources en eau à court moyen et long terme de la pollution ; 

Aux partenaires de développement : 
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▪ Maintenir un appui constant de financement au renforcement des travaux d’assainissement dans 

grandes villes   du Mali ; 

▪ Maintenir également leur appui dans le financement des activités de lutte contre la pollution de l’eau 

au niveau du fleuve Niger et ses affluents au Mali ; 

 

En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, le rapport national de mise en valeur des ressources en 

eau réalisé en 2006 indique que du point de vue hydro-chimique, le territoire de la République du Mali peut 

être divisé en trois zones : 

▪ La zone ouest et sud du pays : elle regroupe les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Elle 

se caractérise par une exploitation exclusive d’aquifères fissurés ou d’aquifères superficiels dans les 

altérites. Les eaux dans cette zone sont généralement peu minéralisées avec des résidus secs 

inférieurs à 0,4 mg/l (conductivités électriques inférieures à 500µS/cm). Particulièrement, la plupart 

des eaux souterraines dans le Mali sud (région de Sikasso) sont acides. La partie nord - sahélienne à 

l’ouest se particularise par la présence de nappes d’eaux souterraines plus minéralisées (conductivités 

dépassant 1000µS/cm ou plus). La partie frontalière avec la Mauritanie se caractérise par une teneur 

des eaux très élevée nitrates. Du point de vue composition chimique, les eaux souterraines de cette 

zone ouest et sud sont bicarbonatés - calciques avec des teneurs en sodium, potassium et sulfates 

faibles. Elles sont plus souvent acides que neutres. 

▪ La zone centre du pays (région de Mopti) : les eaux souterraines, contenues dans les formations du 

Continental Intercalaire et du Continental Terminal (aquifères généralisés) sont en général plus 

minéralisées que dans la zone sud et ouest. La partie centrale du delta actif du fleuve Niger constitue 

une exception. Effectivement, à ce niveau les eaux souterraines sont beaucoup plus douces. La zone 

est caractérisée par des eaux bicarbonatées, calciques et magnésiennes avec un pH globalement 

neutre à légèrement basique. 

▪ La zone est et nord du pays (régions de Tombouctou, Gao et Kidal), les eaux souterraines provenant 

des aquifères généralisés sont souvent des eaux fossiles et sont en général beaucoup plus minéralisées 

que dans le reste du pays. Les conductivités électriques dépassent le plus souvent 1000pS/cm, 

dépassant localement 5000µS/cm et atteignant 50000µS/cm dans les zones désertiques au nord 

d’Arouane et dans la cuvette de Taoudenni. Par contre au bord du fleuve Niger grâce à la bonne 

recharge et dans le sud de l’Azaouad, des eaux à minéralisation normale (300 à 1000µS/cm) sont 

rencontrées. Les eaux de cette zone Est et Nord sont en général très chargées en chlorures, sulfates, 

sodium et magnésium. Elles sont basiques à légèrement acides en fonction de la décroissance de la 

minéralisation. Aux environs d’Ansongo et de Gao les eaux contiennent également du fer et du 

manganèse. 

D’une manière générale, on peut conclure qu’à l’échelle nationale, la plupart des points d’eau modernes ont 

des eaux avec des caractéristiques physico-chimiques qui sont bonnes ou acceptables. Cependant, certains 

ouvrages de captage des eaux réalisés dans la bande sahélienne au nord des Régions de Kayes, Koulikoro et 

Ségou, dans le Gourma et dans les zones sub-désertiques des trois régions du Nord Mali ne satisfont pas aux 

normes pour des eaux de consommation, soit en raison de leur salinité élevée soit pour des concentrations en 

nitrates très supérieures à la norme OMS et qui sont indicatrices d’une pollution locale des points d’eau. 

Problèmes de pollutions et contaminations des nappes : 

D’une manière générale, les nappes d’eaux souterraines du Mali sont peu ou pas affectées par la pollution qui 

est due essentiellement aux activités humaines. Néanmoins il faut signaler qu’au niveau de grandes villes et 

dans des zones où les activités agricoles sont fortement tributaires de l’utilisation d’engrais et de pesticides, 

des cas de pollution ont été observés. Ces cas de pollution concernent principalement les nappes phréatiques 

peu profondes dans les alluvions et altérites. D’autres risques de pollution existent, quand on sait qu’il existe 

des liaisons hydrauliques entre ces nappes et celles profondes dans les roches fissurées qui les drainent. 

 

Le cas de pollution le mieux étudié et le plus avéré est celui de la nappe phréatique de la ville de Bamako qui 

a fait l’objet de plusieurs études (ENI - 1991 ; ENI-INRS EAU -1991 ; IWACO B.V. - 1996 ; DNH). Ces 

études ont montré que, les teneurs en nitrate dans la nappe phréatique de Bamako sont en général très 

supérieures aux normes en eau potable. Ces nitrates proviennent essentiellement de l’infiltration des eaux 

usées des fosses et latrines. Malheureusement, pour l’instant, des séries de mesures continues en des points 

d’observation ne sont pas disponibles, pour permettre d’illustrer la variation des teneurs en nitrates. 
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Par ailleurs, il est prouvé que la contamination des eaux de la nappe phréatique de Bamako est aussi bien 

chimique que bactériologique. Ainsi, toutes les eaux analysées par le Projet ENI-INRS-EAU en 1991 au 

niveau de quatre quartiers populaires de Bamako (Bankoni, Bagadadji, Niaréla et Bozola) renferment de 

grandes quantités de germes rendant ces eaux dangereuses pour la consommation humaine. La qualité des 

eaux des principaux cours d’eau des bassins versants est donnée dans le tableau 5 ci-après : 

Tableau 5 : Qualité des eaux des principaux cours d’eau du Mali 

 

 

 

 

 
 

Source : Base de données SIGMA-2010/DNH, juillet 2018 
 

La qualité des ressources en eau souterraines dans le bassin sédimentaire de Taoudenit est résumée dans le 

tableau 6 et celle des failles de socle dans le tableau 7 : 

Tableau 6 : qualité physico-chimique des eaux souterraines dans les principales formations sédimentaires 

 
 

Bassin sédimentaire de Taoudenit 

Désignation Paramètres Sables Sables argileux 

Potentiel d’hydrogène PH 7,23 8 

Conductivité Electrique  CE (µS/cm) 762 1011 

Ion Magnésium  Mg2+ (mg/l) 10,18 37,98 

Ion Potassium K+ (mg/l)  94 9 

Ion Sodium  Na+ (mg/l) 76,5 168 

Ion Ferreux  Fe2+ (mg/l) 1,83 0,06 

Ion Calcium  Ca2+ (mg/l)  28,54 5,85 

Ion Hydroxyde de 
carbonate  

HCO3- (mg/l) 312 338 

Ion Nitrate  NO3- (mg/l) 2,5 0 

Source : Base de données SIGMA-2010/DNH, juillet 2018 

Tableau 7 : Qualité physico-chimique des eaux souterraines dans les failles de socle du Mali 

Paramètres Granite Gneiss Migmatites Schiste Quartzite Altérites 

pH 7,8 7,2 7,6 7,5 7,4 5,84 

CE (µS/cm) 652 330 484 3102 440 42 

Mg2+ (mg/l) 64,8 17,4 32,5 166,5 51,5 2,42 

K+ (mg/l)  0 0 0 0 0 1,1 

Na+ (mg/l) 0 0 0 0 0 2,4 

Fe2+ (mg/l) 0 0,2 0 0 2,8 1,59 

Ca2+ (mg/l)  9,8 32 34,5 101,8 14,4 1,6 

HCO3- (mg/l) 303 197 284 325 352 25 

NO3- (mg/l) 0 0 0 0 0,1 0 

Source : Base de données SIGMA-2010/DNH, juillet 2018 

4.1.3. Demande en eau 

Il apparaît important de considérer ici deux paramètres essentiels que sont : (i) le niveau ou le volume global 

de la demande du domaine considéré ; et (ii) la localisation de cette demande qu’il conviendra de juxtaposer à 

la disponibilité des ressources en eau en présence, afin de juger avec pertinence de l’adéquation entre les 

besoins et les ressources disponibles. En l’absence de données plus récentes sur la demande en eau, les 

 Bassin/Sous-
bassin 

pH CE  Turbi. O2 Couleur
 Temp CN- NO3

- PO4
3- NH4+ 

  µS/cm NTU Mg/l Pt/co C Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 

Niger 7,4 139 45,2 5,8 324,3 28,2 0,039 2,68 0,82 0,96 

Sénégal 7,6 97,7 13 6,9 148,3 28,7 0,012 3,375 - 0,58 

Baní 7,03 43 31 5,97 169,5 27,9 0,26 3,3 0,92 0,82 

Sourou (Volta) 7,17 97,5 19 3,39 82 29,5 - 1,53 0,001 0,29 
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estimations de la demande en eau faites durant l’étude par la Division Suivi et Gestion des ressources en eau 

de la DNH sont utilisées pour les analyses.  

La demande en eau domestique : Le tableau n°8 reprend l’estimation des demandes en eau domestiques 

ventilées par région et par bassin hydrographique principal pour 2010 et pour 2015. Les besoins en eau 

domestiques dans le cadre du présent document sont estimés à 60l/hab./jour en milieu urbain et à 

40l/hab./jour en milieu rural.  

Tableau 8 : Demande en eau domestique par région et par bassin hydrographique. 

DEMANDE EN EAU DOMESTIQUE PAR REGION 
  
  

DEMANDE EN EAU DOMESTIQUE PAR BASSIN VERSANT 
  
  

 Région 2010 2 015 Bassin versant 2 010 2 015 

 

Millions de 
m3/an 

 Millions de 
m3/an  

Millions de 
m3/an 

Millions de 
m3/an 

Kayes 32,3 38,5 Bassin du Niger 191,80 228,90 

Koulikoro 37,7 44,5 Bassin du Sénégal 40,30 48,10 

Sikasso  43,2 51,6 Bassin de la Volta 8,70 10,4 

Ségou 36,9 44,0 Total 240,80 287,40 

Mopti 32,3 38,6 
   

Tombouctou  10,5 12,6 
   

Gao  8,3 9,8 
   

Kidal  1,2 1,5 
   

Taoudéni  0,3 0,4    

Ménaka  0,8 1,0    

Bamako 41,1 49,0    

Total 245,8 291,50 
   

Source : Calculés avec RGPH-2009 actualisés en 2010 et 2015  

On peut s’attendre à ce que la demande domestique s’accroisse en raison de l’accélération prévisible de 

l’urbanisation et de la consommation spécifique globale qui en découle.  
 

La demande pour l’élevage : les besoins en eau du cheptel dépendent de l’espèce animale, du fourrage, de la 

zone climatique et de la période de l’année. La demande en eau pour l’élevage au Mali est estimée à 156 

millions de m3/an (soit seulement 0,62% de la demande totale). Il est nécessaire de préciser que cette 

demande est focalisée dans le bassin du Niger où une forte activité agropastorale est enregistrée. 

La demande en eau pour l’irrigation : Le secteur agricole occupe le deuxième rang en termes d’utilisation 

de l’eau au Mali après la production hydroélectrique. En fait, il représente 94,44% des besoins hormis 

l’hydroélectricité. Cette demande en eau estimée à 8 656 millions de m3 est focalisée dans les bassins 

hydrographiques du Niger et du fleuve Sénégal. Une importante partie de cette demande en eau est 

consommée par les grands aménagements entrepris dans le cadre de projets agricoles de l’Etat et du secteur 

privé. Le tableau 10 ci-après présente l’ensemble des besoins en eau des périmètres irrigués du Mali. 

Tableau 9 : Bésoins en eau des périmètre irrigués. 

Type 
d’aménagement 

Superficie aménagée 
(ha) 

Besoins en eau par ha et par 
an (m3) 

Besoins totaux en eau millions de m3 

Grands périmètres 
(riz en maîtrise 
totale, submersion 
contrôlée, 
submersion libre, y 
compris les bas-
fonds) 

456 674 18 000 8 220,132  

Moyens périmètres 
(cannes à sucre) 

8 000 30 000 240,000    

Petite irrigation 
(maraichers) 

19 610 10 000 196,100    

Total 484 284 17 874 8 656,232 

Source : Annuaire statistique SDR-2016 – besoins usuels DNGR-DNA/DNH, juillet 2018 
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La demande en eau pour l’industrie et les mines : Le secteur de l’industrie du Mali est encore très 

embryonnaire. La demande en eau de ce dernier est estimée à 66 millions de m3/an, soit 0,72% de la demande 

en eau totale hors hydroélectricité. Il faut tout de même noter que cette consommation d’eau pour l’industrie 

et les mines se retrouve uniquement dans les bassins du Sénégal et du Niger. 

La demande en eau non consommatrice : il s’agit ici des usages de l’eau qui en permettent le réemploi 

ultérieurement comme la production électrique, la pêche et la pisciculture, les milieux naturels humides et le 

tourisme : (i) pour l’hydro-électricité la demande totale est de 16 000 millions de m3. On peut s’attendre à un 

développement de l’énergie hydroélectrique avec le développement de la demande urbaine en électricité, la 

difficulté résidant ici dans le volume d’eau disponible pour le turbinage qui pourrait bien, en se contractant, 

limiter le développement de ce type d’énergie (ii) pour la pêche et la pisciculture, les besoins sont minimes 

par rapport aux autres demandes, ils s’expriment plutôt en terme de débit ou de plan d’eau minimum, (iii) 

pour les milieux naturels humides, il s’agit d’assurer le maintien d’une quantité minimale d’eau et la 

régularité des régimes hydriques de façon à préserver les écosystèmes humides de valeur.  

La demande totale : le tableau n°10 synthétise la demande en eau pour 2015.  

Tableau 10 : Les demandes en eau en 2015 en millions de m3. 

Bassin versant Eau 
domestique 

Irrigation Elevage Industrie Mines Demande 
Consommatrice 

Hydroélectricité Demande 
totale 

Bassin du 
Niger 

229,0 8 302 128,0 6 20 8 685 4 000 12 685 

Bassin du 
Sénégal 

48,1 300 19,0 0 40 407 12 000 12 407 

Sous-bassin du 
Sourou 

10,4 54 9,0 0  73 0 73 

TOTAL 287,5 8 656 156,0 6 60 9 166 16 000 25 166 

Source : calculé à partir des données de l’Annuaire statistique SDR 2016 et du Rapport national sur la mise en valeur des ressources 
en eau du Mali-janvier 2006 
 

L’irrigation absorbe 94,44% de la demande consommatrice en eau évaluée en 2015, et c’est l’évolution de ce 

secteur qui va déterminer principalement l’évolution de la demande globale en eau.   

 

Le bilan des ressources utilisables et des demandes a été effectué pour 2015 (tableau n°11) afin d’identifier 

une tendance. Les résultats doivent être considérés avec prudence car ils résultent d’hypothèses argumentées 

mais encore peu étayées par des faits et mesures, la demande en eau des différents secteurs de l’économie 

nationale ne faisant pas l’objet d’un suivi systématique au niveau de la DNH.  

Tableau 11 : Bilan des ressources en eau renouvelables et des demandes en eau estimé en 2015. 

Bassin 
versant 

Ressources 
 renouvelables 
utilisables 
en année  
moyenne 

Ressources 
renouvelables 
Utilisables 
en année très 
sèche 
 

Demande 
Consom
matrice 

Pourcentage de la 
demande 
Consommatrice par 
rapport aux ressources 
renouvelables 

Demande non 
consommatrice 

Pourcentage de la 
demande non 
Consommatrice par 
rapport aux 
ressources 
renouvelables 

Année 
moyenne 

Année 
très 

sèche 

Année 
moyenne 

Année 
très 

Sèche 

Bassin du 
Niger 

93,1 62,8 8,68 9,3% 13,8% 4 4,3% 6,4% 

Bassin du 
Sénégal 

41,6 31,1 0,41 1% 1,3% 12 28,8% 38,3% 

Bassin de 
la Volta 

1,7 1,5 0,07 4,1% 4,7%   0   

Total 136,4 95,4 9,16 14,4% 19,8% 16 33,1% 44,7% 

Source : Evalué à partir des données de l’Annuaire statistique SDR 2016 et du Rapport national sur la mise en valeur des ressources 
en eau du Mali-janvier 2006 
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Les principales conclusions que l’on peut tirer en s’appuyant sur les normes de l’OMM et de l’UNESCO11, 

sont que par rapport à la demande consommatrice en eau, le pays se trouve en état de déficit modéré en 

année normale et en année très sèche. Si on prend en considération l’usage hydro-électrique, le stress 

hydrique est élevé puisque la demande atteint 47,5 % en année normale et 64,5 % en année très sèche. La 

situation est surtout préoccupante pour le bassin du Sénégal qui concentre presque toute la demande en 

hydro-électricité (75%). 

 

L’énergie hydroélectrique est le secteur d’activité qui est le principal utilisateur des ressources en eau du 

pays. Même si l’eau ici n’est utilisée que pour faire tourner les tribunes avant d’être restituée dans la nature, 

ce secteur d’activé devrait faire l’objet d’une gestion intégrée de la ressource pour éviter des conflits 

d’usages avec d’autres secteurs très importants d’activités que sont l’agriculture, l’industrie, les mines, 

etc. 

Le secteur agricole est le plus grand consommateur d’eau, et représente 94,44% de la demande 

consommatrice en eau du pays. La satisfaction de la demande en eau ainsi générée, doit déjà faire l’objet de 

réflexions visant à mieux orienter l’allocation de la ressource eau et des investissements y afférents en 

s’appuyant sur une efficience accrue d’utilisation de l’eau (stratégie vigoureuse d’économie de l’eau). 

Le développement du secteur minier et de l’ensemble du tissu industriel du Mali nécessitera aussi une 

demande en eau importante. Mais dans ce cas, le problème des ressources en eau devrait plus faire l’objet de 

surveillance, tenant compte des pollutions diverses que ces activités génèrent sur les ressources en eau. 

Les ambitieux programmes de développement du Mali du CREDD ne devraient pas faire abstraction du 

caractère social du service de l’eau qui est prioritaire pour les besoins domestiques. Une surveillance étroite 

des zones de forte croissance de la population devrait donc être accentuée, afin de ne pas hypothéquer la 

satisfaction des besoins domestiques en eau des populations des dites zones. 

 

                                                
11 Pourcentage de la quantité d’eau utilisée par rapport aux ressources disponibles (en années moyenne et très sèche) : stress faible 

(<10%) ; stress modéré (10 à 20%) ; stress moyen à élevé (20 à 40%) ; stress élevé (>40%) 
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4.2. ENJEUX ET DEFIS LIES A LA CONNAISSANCE ET AU SUIVI DES RESSOURCES EN EAU 

La connaissance de l’état des ressources en eau du pays constitue le fondement permettant d’une part, 

d’effectuer une évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau existantes, de proposer les 

allocations aux différents usages en présence, ainsi que les mesures de protection nécessaire, et d’autre part, 

d’élaborer des outils d’aide à la décision pour une gestion durable des ressources en eau disponibles. Il s’en 

suit toute l’importance qu’il faut apporter à la mise en place d’un système de suivi des ressources en eau du 

pays et surtout à son fonctionnement régulier. 

 

La connaissance des ressources en eau au sens large inclut deux grands aspects : 

▪ L’existence d’un système national d’information sur l’eau (SNIEau), qui inclut les instruments pour 

acquérir, traiter et diffuser les informations sur les ressources en eau, les besoins, les usages, les 

impacts des usages, les risques ; le SNIEau doit aussi permettre de documenter les indicateurs et un 

système de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la GIRE et des performances des Agences de 

l’Eau ;  

▪ La réalisation et la capitalisation d’actions de recherche-développement notamment en matière de 

connaissance dans le domaine de l’eau particulièrement dans un contexte de changement climatique. 

L’utilité finale de cette recherche, étant l’identification et la mise en œuvre de comportements et de 

techniques ayant un impact positif sur les besoins et les consommations en eau (« produire plus avec 

moins d’eau », pour tous les secteurs). 

4.2.1. Suivi des ressources en eau (eaux de surface et eaux souterraines) 

Selon le rapport de la DNH12, les forces et les faiblesses du système de suivi se déclinent comme suit : 

Forces du système de suivi : 

Bien qu'encore de façon incomplète, le système actuel de suivi permet de disposer de différentes données 

concernant : 

▪ La météorologie et, notamment la pluviométrie ; 

▪ L’hydrologie des cours d'eau, au moins des débits ou les hauteurs d'eau sur les principaux fleuves et 

affluents à travers un réseau hydrométrique national ; 

▪ Le niveau des grands réservoirs ; 

▪ L’état et les caractéristiques des points d'eau modernes captant les nappes souterraines ; 

▪ La qualité de l'eau potable distribuée au niveau des grands centres. 

 

Parmi les forces du système actuel de suivi et d’évaluation, on peut aussi citer : 

▪ L'existence d'une base de données « SIGMA » sur les eaux souterraines comportant des éléments 

graphiques ; 

▪ L'existence d'une base de données sur l'hydrométrie des principaux cours d'eau ; 

▪ L'existence d'un mécanisme de suivi des grands ouvrages de retenue (Sélingué, Markala, Manantali) ; 

▪ L’existence d'un système de suivi et d'information agro-hydro-météorologique favorisant le 

développement des cultures pluviales ; 

▪ L'existence d'un ensemble cohérent d'indicateurs d'évaluation des ressources en eau. Ces indicateurs 

une fois suivis, serviraient de base précieuse pour une analyse situationnelle et l'évaluation des 

progrès. 

▪  

Faiblesses du système de suivi : 

Le système actuel de suivi et d’évaluation des ressources en eau est caractérisé par des faiblesses, qui sont 

déclinées ci-dessous : 

Le manque ou la faiblesse de données sur : 

▪ Les qualités de l'eau des rivières et des nappes et les rejets, ce qui ne permet pas de connaître leur 

variabilité dans le temps, ainsi que la fréquence et la probabilité des événements accidentels ; 

▪ Les prélèvements, les rejets polluants de toutes natures et de toutes origines, les demandes en eau. 

Peu de chiffres existent sur les consommations et la plupart des usagers eux-mêmes ne savent pas ce 

qu’ils prélèvent, ni ce qu’ils rejettent réellement. La notion d’efficience des usages reste à développer 

concrètement ; 

▪ La pollution et l'évolution des milieux naturels associés, la biologie des milieux ou l'eutrophisation ; 

                                                
12 Plan d’action nationale de la stratégie nationale de suivi et d’évaluation des ressources en eau-décembre 2006 
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▪ Les transferts entre milieux naturels (rivières, bassins versants, nappes, zones humides...), tant en 

débits qu'en pollution ; 

▪ L’utilisation des sols dans les bassins versants et ses corrélations avec le régime des eaux ... 

▪ Les transports solides, etc ... 

Au titre toujours du suivi des ressources en eau, il convient de retenir également : 

▪ Le peu d'indications disponibles sur les ouvrages, les réseaux et équipements, sur les 

investissements ou les coûts, ainsi que sur les prix de l'eau éventuellement pratiqués et d'une façon 

générale la socio-économie de l'eau. 

▪ Le manque de suivi d’indicateurs pertinents qui favorisent pourtant la connaissance socio-

économique des usages de l’eau.  

▪ Le manque d’outils d‘aide à la décision grâce à la valorisation des données brutes : L'information, 

en effet, pour être utile, ne doit pas rester sous forme de données brutes, mais doit être restituée sous 

une forme compréhensible et utilisable par les différentes catégories d'utilisateurs. Elle doit être 

organisée en fonction de besoins nombreux et divers, qu'ils s'agissent de modèles hydrologiques et 

hydrogéologiques, de schémas directeurs de gestion et d'aménagement des eaux, de programmes 

d'intervention, de simulations budgétaires ou d'études des projets, de régulation des ouvrages, d'alerte 

ou bien encore de l'évaluation des résultats des politiques mises en œuvre et du suivi de l'évolution de 

l'état des milieux, enfin de l'information du public ou de la vulgarisation ... 

▪ La faible capacité en moyens humains et logistiques. Ce qui nécessite un effort considérable 

d'équipement approprié et de formation professionnelle de différentes catégories de personnels. 

▪ La faible capacité de mobilisation financière pour le suivi des ressources : La mobilisation des 

informations nécessite des moyens d'investissement et de fonctionnement pour garantir l'efficacité et 

la permanence d'un système d'information intégré, dont il faut s'assurer de l'optimisation. Or au Mali, 

le financement des mécanismes de suivi évolue en dents de scie avec une alternance des périodes 

fastes, qui correspondent à des programmes d'assistance internationale et des périodes de grandes 

difficultés, liées le plus souvent à la faiblesse des moyens pérennes de fonctionnement. 

4.2.2. Suivi des usages et des risques liés à l’eau 

Les usages de l'eau ne font pas l’objet d’un suivi systématique au sein de la Division Suivi et Gestion des 

Ressources en Eau. Quelques grands usagers (certaines industries, SOMAPEP, Brasseries, etc.) suivent leurs 

propres usages à des fins de gestion interne.  En ce qui concerne le suivi des risques (inondations, ruptures 

d’ouvrages, maladies liées à l’eau, etc.), la mission n’a pas eu connaissance de l’existence d’un système de 

suivi organisé des risques liés à l'eau pour l’ensemble du pays en raison de la grande dispersion ou de 

l'absence de données collectées systématiquement.  

4.2.3. Ressources humaines 

D'une façon générale, les ressources humaines affectées au suivi des ressources en eau sont limitées en 

nombre. En effet, au sein des structures étatiques qui interviennent dans la connaissance des ressources en 

eau, le problème du personnel qualifié en quantité et en qualité se pose avec acuité. Cette situation résulte en 

partie des conséquences du programme d’ajustement structurel des années 80 qui a conduit l’Etat à diminuer 

le recrutement de son personnel notamment celui à vocation technique pour les structures techniques 

spécialisées. On assiste donc actuellement avec les départs à la retraite, à une insuffisance quantitative et 

qualitative en ressources humaines. 

 

Globalement en ce qui concerne la connaissance et le suivi des ressources en eau, force est de constater qu’il 

existe d’importantes lacunes qui ont pour nom : (i) l’insuffisance des ressources humaines ; (ii) le manque de 

ressources financières pour assurer la maintenance et le renouvellement des outils de suivi des ressources en 

eau (stations hydrométriques, piézomètres, etc.),  (iii) l’insuffisance des ressources financières pour couvrir 

correctement les charges liées au suivi des ressources en eau, (iv) l’absence de suivi systématique des usages 

de l'eau et des risques liés à l’eau, et (v) l’insuffisance de traitement et d'analyse des données par les services 

publics. 

Il existe donc en la matière, un enjeu important qui consistera à repositionner la problématique de la 

connaissance et du suivi des ressources en eau au centre des préoccupations du Ministère chargé de 

l’Eau, en dotant les structures en charge de cette mission des moyens nécessaires à cet effet, un préalable à 

une gestion durable des ressources en eau du pays. En effet, dans un contexte de pays sahélien affecté par les 
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effets des changements climatiques, et où l’eau devient un facteur limitant du développement- la bonne 

connaissance des ressources constitue le fondement qui permettra de disposer d’une planification efficace des 

investissements de mobilisation et d’exploitation des ressources en eau, en vue d’une contribution soutenue 

du secteur de l’eau au développement continu du pays. La gestion durable des ressources en eau passe 

inéluctablement d’abord par la connaissance et le suivi de celles-ci.  

 
4.3. ENJEUX ET DEFIS LIES AU FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’EAU 

Le financement public du secteur de l’eau est assuré par différents types d’acteurs : l’État, les collectivités 

locales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, et les ONG. La forte corrélation entre l’eau et le 

développement économique et social justifie les efforts des pouvoirs publics en vue d’une gestion durable des 

ressources en eau pour les générations futures. Ces efforts se traduisent par l’envergure du financement public 

du secteur de l’eau dans le budget national.  

 

Ce chapitre du rapport se fixe pour objectif d’appréhender les enjeux liés au financement de l’ensemble du 

secteur de l’eau, toutefois au regard de la non-disponibilité des données y relatives sur tout le secteur, le 

rapport s’est contenté de cerner la problématique du financement des investissements hydrauliques de la 

DNH où les données sont disponibles.  
 

Tableau 12 : Allocation des ressources budgétaires d’investissement au secteur eau (milliards de FCFA) 

 

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

I - Allocation totale pour investissement 
32,0 29,0 36,0 39,0 36,5 58,5 38,5 

• État (investissement) 5,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,5 2,2 

• Ressources extérieures (investissement) 27,0 27,0 34,0 37,0 36,0 57,0 36,3 

II – Montant total budget de l’Etat  
1148,5 1196,7 1341,5 1433,03 1558,81 1621,84 1383,40 

% rapport ressources extérieures sur 
allocation totale pour investissement. 84,38 91,10 94,44 94,87 98,63 

  
97,44 

93,81 

• %   rapport I sur II 2,8 2,4 2,7 2,7 2,3 3,6 2,76 

Source : étude portant rapport diagnostique du secteur de l’eau, juillet 2018  

 

Le tableau 12 ci-dessus révèle que le budget national prend en charge les investissements dans le secteur de 

l’eau en moyenne à concurrence de 38,5 milliards par an soit 2,76 % de sa valeur totale ; la part de l’Etat dans 

ce financement s’élève en moyenne à 2,2 milliards par an soit 6,19 %. Les partenaires extérieurs contribuent 

pour 36,3 milliards en moyenne par an soit 93,81 %. Les investissements dans le secteur de l’eau sont 

financés à plus de la moitié par des ressources extérieures (prêts ou dons à l’Etat). Il convient de souligner 

qu’il s’agit d’imputations budgétaires, et non pas de réalisations qui sont beaucoup plus modestes.  
 

Le financement du secteur de l’eau, s’est fait à travers divers mécanismes, dont essentiellement les appuis 

projet, les appuis budgétaires globaux, les protocoles de financement commun (PFC), et les appuis directs. 

Les modes de financements enregistrés ont été essentiellement des subventions et dons, des prêts et des 

financements sur ressources propres. 

 

Le financement direct est un mécanisme qui consiste en un appui direct, réalisé par un et ou des partenaires, 

qui financent directement et assurent totalement le processus d’acquisition de biens ou de services au profit 

des bénéficiaires. Ce type d’appui rencontré dans le secteur de l’eau et de l’assainissement porte 

généralement sur des études, de l’assistance technique, des renforcements des capacités, des acquisitions de 

petits équipements et de manière résiduelle sur des ouvrages. 

 

Le protocole de financement commun ou panier commun (PFC) est un mécanisme de financement mis en 

place par l’État et certains de ses partenaires financiers et techniques désirant mettre en commun des fonds 

pour financer un paquet d’activités convenu ensemble. Ce mécanisme consiste en une entente entre les 

partenaires et l’État, sur un paquet d’activités à financer, puis au versement des contributions de chaque 

partenaire membre du groupe dans un compte du Trésor ouvert à cet effet. L’administration, sur la base des 

fonds mis à sa disposition et du budget adopté, met en œuvre les activités du protocole. Les modalités de 
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contrôle, de suivi et d’audit sont généralement arrêtées de commun accord avec les partenaires et 

expressément inscrites dans les dispositions du protocole. 

 

L’appui projet est un des mécanismes de financement les plus répandus dans le financement du secteur de 

l’eau. C’est un mécanisme ciblé, de réalisation d’ouvrages au profit de populations données, dans un espace 

géographique bien déterminé. La mise en œuvre de ce mécanisme passe par la mise en place d’une unité de 

coordination et/ou une unité de gestion de projet qui exécute le projet en collaboration avec les structures et 

services de l’État et avec le soutien financier et ou technique des partenaires au développement. 

 

L’appui budgétaire est un mécanisme de financement associé à un cadre de politique générale visant la mise 

en œuvre de programme à moyen terme. Il permet de transférer directement, et de façon prévisible, des 

ressources financières dans le budget de l’État bénéficiaire, d’engager des réformes de fond et d’accroître les 

allocations budgétaires des secteurs dits prioritaires. 

 

Le financement sur ressources propres : Outre les différents mécanismes développés ci-dessus, la 

SOMAPEP/SOMAGEP par la fixation du prix de vente des produits et prestations qu’elle offre, assure le 

financement de certaines de ses réalisations sur ressources propres. Ces ressources propres participent, avec 

les appuis extérieurs, au financement des projets et programmes mis en œuvre dans le cadre de son plan 

stratégique. 

 

Plus de la moitié des dépenses d’investissement (93,81%) est donc assurée par les partenaires financiers 

extérieurs. Ceux-ci apportent la plus grande partie des fonds, soit sous forme de subventions soit sous forme 

de prêts à des taux d'intérêt faibles. Les efforts au plan national doivent davantage être réalisés pour mobiliser 

de manière significative les ressources propres afin de réduire la grande dépendance du secteur de l’eau vis-à-

vis du financement extérieur. 
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4.4. ENJEUX ET DEFIS LIES A LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’EAU 

Les enjeux et défis liés à la gouvernance du secteur de l’eau portent essentiellement sur les aspects suivants : 

(i) la coordination et le pilotage du secteur de l’eau ; (iii) la problématique des ressources humaines ; (iii) le 

transfert des compétences en matière d’eau aux Collectivités territoriales ; (iv) le cadre juridique et 

institutionnel ; et (v) la prise en compte des droits humains dans le domaine de l’eau et l’implication de la 

société civile. 

4.4.1. Coordination et pilotage du secteur de l’eau 

Le constat en la matière est qu’en dépit des attributions et compétences dévolues au Ministère chargé de 

l’eau, de nombreuses structures non étatiques (essentiellement les ONG) exécutent des ouvrages hydrauliques 

sans l’aval du Maitre d’ouvrage attitré de l’Etat qu’est le Ministère chargé de l’eau. Par ailleurs, l’on assiste 

également à un développement d’ouvrages hydrauliques structurants ayant des impacts significatifs au plan 

quantitatif sur les ressources en eau dans les bassins hydrographiques, toute chose qui contrarie la bonne 

gestion des ressources en eau du pays dont la responsabilité incombe en premier au Ministère chargé de l’eau. 

Il est fondamental de rappeler que la mission première dudit Ministère est d’assurer la gestion durable des 

ressources en eau du pays, et garantir la cohérence d’ensemble de toutes les interventions dans le secteur de 

l’eau sur tout le territoire national. Il est donc essentiel que les plus hautes autorités nationales réaffirment et 

assurent le respect du rôle de leadership du Ministère chargé de l’eau dans le secteur de l’eau, en lien avec les 

textes réglementaires sur la répartition des compétences entre les départements ministériels du pays.  

4.4.2. Cadre juridique et institutionnel du secteur de l’eau 

Il s’agit ici de disposer dans le cadre de la relecture du code de l’eau, d’un cadre juridique conforme aux 

ambitions de développement du secteur de l’eau du pays et aux normes internationales en la matière. Les 

lacunes importantes à corriger portent sur : (i) la définition et la création des organismes de bassins dans les 

unités hydrographiques de bassins du pays ;  (ii) l’opérationnalisation du fonds national de l’eau ou d’un 

mécanisme approprié de mobilisation des ressources financières issues de l’application du principe 

préleveur/pollueur-payeur ; et (iii) la résolution du problème de chevauchement de compétences entre 

structures de l’Etat en matière d’une part, de gestion des ressources en eau à l’échelles des bassins 

hydrographiques, et d’autre part, pour la gestion des ressources financières issues de l’application du principe 

préleveur/pollueur-payeur dans les espaces de compétence des organismes de bassins. 

4.4.3. Ressources humaines du secteur de l’eau 

En la matière, il importe de relever que la situation actuelle révèle que les effectifs sont insuffisants en 

juxtaposition au cadre institutionnel existant et aux missions dévolues au secteur de l’eau. L’absence de 

développement d’une politique de ressources humaines au profit du secteur de l’eau, doublée des départs à la 

retraite, conduira inévitablement à l’incapacité de l’administration publique de l’eau (la locomotive du secteur 

de l’eau) à assumer ses missions de développement du secteur de l’eau au profit du développement national. 

Par ailleurs, aux côtés de l’administration publique de l’eau, de nombreuses autres structures publiques 

interviennent à titre divers dans le domaine des ressources en eau (collectivités territoriales décentralisées, 

autres ministères, etc.). Il importe de renforcer les capacités de ces acteurs du secteur de l’eau pour qu’ils 

puissent mieux intégrer la dimension de la politique nationale de l’eau dans leurs activités. 

4.4.4. Transfert des compétences aux Collectivités territoriales décentralisées 

En dépit de l’existence des textes majeurs relatifs à la décentralisation notamment le code général des 

collectivités territoriales, le bilan du transfert des compétences en matière d’eau aux collectivités territoriales 

reste mitigé, avec des résultats en deçà des attentes des populations. En effet, concernant l’AEP, les 

problèmes majeurs des collectivités territoriales dans la mise en œuvre effective des compétences à elles 

transférées se résument comme suit : (i) la faiblesse de leurs capacités techniques, humaines, financières ; (ii) 

l’insuffisance des ressources budgétaires allouées par l’Etat ; (iii)la non mise à leur disposition des ressources 

humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées, et (iii) 

l’insuffisance de l’encadrement des services techniques déconcentrés du fait de la modicité des moyens 

logistiques, techniques et financiers des Directions Régionales du Ministère chargé de l’eau. Il importe dans 

ce contexte d’imprimer une politique volontariste et ferme de transfert des compétences et des ressources aux 

collectivités territoriales décentralisées, afin que la décentralisation dans le domaine de l’eau devienne une 

réalité dans les meilleurs délais. 
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4.4.5. Droits humains dans le domaine de l’eau et implication de la société civile 

La prise en compte des droits humains dans les politiques sectorielles résulte des obligations internationales 

qui pèsent sur l’Etat dans le cadre de ses engagements internationaux. L’intégration des droits humains dans 

les politiques publiques doit accorder une attention particulière aux préoccupations des populations les plus 

pauvres tenant compte du fait que la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est estimée à 47,2% en 

2015.  
 

En outre, le principe d’implication est particulièrement important au niveau de la formulation des politiques, 

des choix d’investissements et des décisions de gestion, car il permet l’adhésion des partenaires et ainsi une 

meilleure application de ces politiques. Il implique la définition d’outils appropriés d’IEC, de procédures pour 

la concertation, la mise en place d’une organisation favorisant l’implication des représentants des usagers, 

que ce soit dans l’élaboration des documents d’orientation politique, ou dans la mise en œuvre de la gestion 

des eaux aux différentes échelles géographiques. Il suppose enfin, une transparence dans les prises de 

décision (principe de transparence), et la possibilité d’intervention des citoyens dans la conception et la 

décision de réaliser de grands aménagements, notamment par des enquêtes publiques. Il requiert la 

présentation des informations issues des données sur l’eau de façon claire ainsi que l’accès du public à ces 

informations. 
 

4.5. ENJEUX ET DEFIS LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

4.5.1. Paramètres climatologiques 

Selon le Rapport13, le climat du Mali est de type sahélien et se caractérise par une grande variabilité inter- 

annuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes devenues de plus en plus 

fréquentes à partir de 1968. Cette situation est liée à la nature du climat du Mali, et aux changements 

climatiques dont les manifestations à travers les effets néfastes des phénomènes climatiques extrêmes 

constituent un grand handicap pour le développement du pays. Les différentes problématiques climatiques 

sont traduites par : 

▪ Une décroissance régulière de la quantité de pluie, et une grande variation spatio-temporelle ; 

▪ Un rayonnement très fort durant toute l’année avec des températures moyennes peu différenciées ; 

▪ Une augmentation des températures du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec des maximales relevées au 

cours de l’année pouvant atteindre ou dépasser les 45°C tandis que les minimales sont rarement en 

dessous de 10°C ; 

▪ De fortes valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en raison des températures élevées, des 

humidités relatives faibles et des vents forts ; 

▪ La persistance des sécheresses à partir des années 1970 entraînant des déficits pluviométriques assez 

importants et une descente des isohyètes vers le sud, ce qui fait que la migration est devenue de plus 

en plus une stratégie face à ces nouvelles conditions climatiques et environnementales précaires. 

 

L’analyse de la pluviométrie mensuelle fait également apparaître une répartition aléatoire de la pluviosité en 

début et fin de la saison des pluies. La pluviométrie moyenne annuelle est très variable du nord au sud. 

L’analyse des paramètres comme la pluviométrie et la température dans différentes localités sur les périodes 

1951-1970 et 1971- 2000 montre d’importants changements. On note par exemple pour la pluviométrie une 

diminution se traduisant par une descente des isohyètes vers le sud. 

 

L’agriculture est la principale activité, aussi bien en matière d’emploi que de contribution à l’économie du 

Mali, en conséquence, l’économie malienne est donc fortement tributaire des performances du secteur 

agricole, qui est particulièrement sensible aux variations climatiques, aux périodes de longues sécheresses, et 

au glissement continu du désert vers le Sud depuis plusieurs décennies. C’est dire que la production et la 

productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux sont tributaires des changements climatiques qui rythment 

l’économie du pays. 

4.5.2. Eau et changement climatique 

La question éminemment importante des ressources en eau, au plan qualitatif et quantitatif, de sa disponibilité 

et des perspectives en la matière, se trouve à l’intersection de trois problématiques majeures : (i) le climat et 

ses spécificités en rapport avec la position géographique du Mali en Afrique de l’Ouest ; (ii) le changement 

                                                
13 Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements climatiques-Ministère de l’Equipement et des 

transports, juillet 2007. 
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climatique dont tout indique l’ampleur des répercussions qu’il aura pour le Mali ; et (iii) les usages et impacts 

des activités et établissements humains pour qui l’eau est une ressource indispensable, mais dont les activités 

sont sources de dégradations de ce capital naturel. 

 
Pressions sur les ressources en eau 

Les activités humaines sont à l’origine de pressions croissantes sur les ressources en eau par les prélèvements 

effectués et par la pollution émise. Les prélèvements effectués sur les ressources en eau vont grandissant en 

raison d’une demande croissante en eau qui a pour principales origines : (i) la croissance démographique ; (ii) 

le développement de l’urbanisation ; (iii) ) le développement des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques 

et fauniques (irrigation, alimentation du cheptel) ; (iv) le développement des activités économiques (artisanat, 

industrie, mines) ; et (v) le développement de la production d’énergie thermique et hydraulique. 

 

Les facteurs de pollution des ressources en eau sont en expansion au regard de la multiplication des sources 

d’émissions de pollutions solides et liquides et compte tenu des insuffisances du traitement de ces sources de 

pollutions : (i) eaux usées domestiques et excrétas ; (ii) mauvaise gestion des déchets solides ménagers ; (iii) 

effluents industriels, miniers et artisanaux ; (iv) rejets de pesticides et engrais à usage agricole ; (v) déchets 

biomédicaux ; (vi) rejets issus des activités de transport ; (vii) émissions de polluants liés à la production 

d’énergie. 

 

Trois types de pressions s’exercent sur les ressources en eau : (i) la pollution ; (ii) les prélèvements ; et (iii) la 

modification des systèmes d’écoulement. Ces pressions portent sur deux aspects essentiels que sont la qualité 

de l’eau et la quantité d’eau disponible pour répondre aux besoins des écosystèmes, des besoins essentiels de 

l’homme et du développement.  
 

La qualité de l’eau est un critère important pour l’utilisation des ressources en eau non seulement pour la 

couverture de tous les besoins de développement (domestiques, agricoles, industriels…) mais également pour 

la survie des écosystèmes terrestres, aquatiques et intermédiaires. La dégradation de la qualité de l’eau, 

conduit soit à l’impossibilité de son utilisation, soit à des contre-performances dans les différents secteurs de 

la vie économique et sociale et à la dégradation des écosystèmes. La pollution des ressources en eau, réduit le 

potentiel d’utilisation de ces ressources et constitue un facteur d’aggravation des phénomènes de stress 

hydrique. 

 

L’exploitation agricole des terres apparaît comme un facteur favorisant d’une part, la pollution chimique des 

ressources en eau, et d’autre part, les transports solides par les eaux, d’où des phénomènes de comblement 

des cours d’eau et des lacs d’eau de surface. La culture irriguée constitue non seulement une des plus 

importantes sources de prélèvement de l’eau, mais également de pollution de la ressource, en raison de 

l’utilisation d’engrais et de pesticides.  

 

L’industrie minière est productrice d’eau usée dangereuse compte tenu des produits toxiques utilisés lors des 

processus de production, et les risques de pollutions aux métaux lourds restent élevés en dépit de la 

surveillance. L’orpaillage quant à lui contribue fortement à la pollution des terres, et des eaux de surface et 

souterraines. Les autres sources de pollution des ressources en eau sont liées aux : 

▪ Activités industrielles de fabrication de produits : tanneries, brasseries, abattoirs ; 

▪ Aux activités de production d’énergie : les transformateurs et réfrigérateurs, lorsqu’ils sont non 

opérationnels, sont déposés et laissés à l’abandon, sans traitement préalable des produits liquides 

présents dans ses équipements. Or l’infiltration de ses produits liquides constitue une pollution 

importante des cours d’eau et de la nappe phréatique. 

Sur la question complexe des risques de pollution des ressources en eau par l’exploitation minière, il convient 

de rappeler qu’en principe l’autorisation d’exploitation minière est assujettie à la réalisation préalable d’une 

étude d’impact environnementale approuvée par le Gouvernement, et comprenant les mesures d’atténuation et 

un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) soumis à l’approbation préalable du Ministère de 

l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable. 
 

Il convient de retenir par ailleurs que toute forme d'exploitation minière (artisanale, semi-industrielle, et 

industrielle) comporte des risques environnementaux, et l’orpaillage constitue une source de grande 

préoccupation avec l'utilisation incontrôlée ou anarchique de certains produits toxiques comme le cyanure. 
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Manifestement, les réponses appropriées ne sont pas encore au rendez-vous, en ce qui concerne les défis 

posés par le développement des secteurs de l’agriculture et des mines. Si l’on peut considérer que sur la 

question de l’évaluation des quantités d’eau prélevées par les deux secteurs, les procédures et mécanismes 

sont connus et partiellement mis en place, il n’en est pas de même pour la problématique de la pollution 

des ressources en eau. 
 

En effet, la bonne résolution de cette dernière problématique dans une vision de durabilité, suppose que deux 

conditions soient remplies, à savoir : (i) l’existence d’une situation de référence des paramètres à suivre en 

matière de pollution des ressources en eau (au niveau de chaque site minier ou zone potentiellement à risque 

de pollution agricole), permettant d’effectuer une analyse comparative de l’évolution desdits paramètres ; et 

(ii) l’existence de capacités en termes d’équipements appropriés et de ressources humaines compétentes à 

même de conduire des analyses contradictoires avec les départements de l’environnement des sociétés 

minières ou de production agricole. 
 

En la matière, on est loin du compte, et des efforts importants doivent encore être réalisés dans les 

meilleurs délais, car il faut le rappeler, l’autorisation d’exploitation minière est assujettie à la réalisation 

préalable d’une étude d’impact environnementale approuvée par le Gouvernement, et le suivi et le contrôle 

des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sont également de la responsabilité du 

Gouvernement. 

4.5.3. Adaptation aux changements climatiques 

L’agriculture et le secteur de l’eau étant étroitement liés, ils représentent les secteurs les plus durement 

touchés par les changements climatiques, et donc plus vulnérables.  L’on distingue deux types de réponses 

aux changements climatiques : (i) les mesures d’atténuation ; et (ii) les mesures d’adaptation. Les mesures 

d’atténuation concernent toutes les activités destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre tels que le 

dioxyde de carbone, le méthane, les oxydes d’azote, etc. L’adaptation se réfère à tout ajustement dans les 

systèmes naturels ou dans les activités humaines, en réponse aux impacts du changement climatique réels ou 

prévus, ajustement permettant d’en atténuer les effets néfastes ou d’en exploiter les opportunités bénéfiques. 

 

L’adaptation, qu’elle soit anticipative (prise avant que les impacts initiaux aient eu lieu) ou réactionnelle 

(conçue et mise en œuvre en réponse aux impacts initiaux) permet de réduire la vulnérabilité au changement 

climatique du système ou du secteur considéré. En effet, dans les milieux secs, les ruraux, habitués à 

l'extrême variabilité climatique, ont acquis une culture d'adaptabilité et une capacité à faire face à des 

situations sans cesse renouvelées (Mainguet, 2003). La mobilité des sociétés pastorales pour la recherche des 

pâturages, superposée à leur savoir-faire pour trouver des ressources, fait partie de cette flexibilité. Celle-ci 

s'exprime par l'adaptation de la taille du troupeau à l'état de l'environnement et par des migrations 

commandées par l'état du bétail. 

 
Deux types de mécanismes d’adaptation sont généralement développés par les populations face à des chocs, à 

savoir les mécanismes de survie qui interviennent dans le court ou le moyen terme et les mécanismes 

développés à plus long terme pour faire face à la tendance répétitive des stress au cours des années. Les effets 

de telles mesures ne sont souvent perçus que dans le long terme. Au Mali, une gamme assez large de mesures 

similaires est prise par les populations rurales pour faire face aux effets des changements et de la variabilité 

climatiques.  

 

Ainsi, selon le PANA, face à la sécheresse, il a été constaté une forte migration des populations du Nord vers 

le Sud du pays et une forte émigration vers les pays côtiers et l’Occident. Cette mobilité entre dans le cadre 

de l’adaptation autonome que les populations ont spontanément développée. En effet, durant cette période, les 

bras valides émigraient vers des localités et des pays plus propices dans le souci d’y travailler afin de revenir 

payer des vivres pour nourrir la famille restée sur place. Pour les populations qui ne pouvaient plus émigrer et 

qui étaient condamnées à rester sur place les moyens de subsistance étaient souvent liés à des ressources 

comme : des légumineuses ou des végétaux comestibles, des produits de cueillette devenus eux aussi rares, 

des champignons et des tubercules de plantes sauvages, des produits de chasse et de pêche, des fruits 

sauvages ou domestiques, des graminées sauvages. 

 

La persistance de la sécheresse et du déficit pluviométrique, ont aussi amené les populations rurales à 

pratiquer l’agriculture pluviale dans les bas-fonds et dans les vallées inondables des fleuves et marigots 
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particulièrement pour la riziculture. Cependant lors des situations de pluviométries exceptionnelles les 

cultures sèches effectuées dans ces zones sont mises en péril ce qui a souvent conduit à des situations de 

pénuries alimentaires. Pour pallier à cette situation, les paysans ont adopté de nouveaux modes d’occupation 

des terres. Ainsi, l’agriculture sur les terres situées en altitude a connu un essor. 

Les pratiques endogènes et actuelles d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques dans le 

domaine de l’eau sont données dans le tableau n°13 ci-dessous. 

Tableau 13 : Pratiques endogènes et actuelles d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques dans le 

domaine de l’eau. 

Domaine Pratiques endogènes d’adaptation Pratiques actuelles d’adaptation 

Alimentation en 
eau potable 

Surcreusement des puits traditionnels ; 

Creusement de puisards dans les lits 
des cours d’eau. 

Exécution de puits modernes ; exécution de forages 
équipés de PMH ; mise en place de systèmes 
d’adduction d’eau potable sommaires pour les grosses 
agglomérations rurales. 

Hydraulique 
agricole et 
pastorale 

Exécution de puits maraîchers ; 

Exhaure (motopompe et arrosoirs) de 
l’eau des cours d’eau, des mares et 
lacs naturels. 

Construction d’aménagements de mares, de barrages 
collinaires ; dérivation de cours d’eau ; aménagements 
de périmètres irrigués et aquacoles. 

Besoins en eau 
du bétail 

Migration du bétail vers des zones plus 
humides. 

Construction de puits modernes et de forages, et 
création de mares pour le bétail. 

Source : étude portant rapport diagnostique du secteur de l’eau, juillet 2018  
 

Le Mali appartient à une sous-région sujette aux changements climatiques, aussi, un Plan d’Action National 

d’Adaptation aux Changements Climatiques du Mali (PANA) été élaboré dans lequel l’eau est une question 

transversale, étant donné que la vulnérabilité des différents secteurs de développement aux changements 

climatiques est intimement liée à l’eau. Le PANA s’inscrit aussi dans la mise en œuvre du Programme de 

préservation des ressources naturelles, un des neuf programmes prioritaires du Plan National d’Action 

Environnementale (PNAE). L’objectif de développement du PANA est de contribuer à atténuer les effets 

néfastes des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, dans la perspective d’un 

développement durable et de lutte contre la pauvreté au Mali.  

 

Le processus d’élaboration du PANA a permis d’atteindre les principaux résultats que sont : (i) 

l’identification des secteurs, communautés et zones les plus vulnérables à la variabilité et aux changements 

climatiques ; (ii) l’identification des mesures d’adaptation et des besoins prioritaires des secteurs, 

communautés et zones les plus vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques ; et (iii) 

l’identification de projets prioritaires d’adaptation aux changements climatiques qui touchent des secteurs 

d’activités différents et concernent directement les populations locales les plus vulnérables aux effets néfastes 

de ces changements climatiques. 
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5. USAGES ET IMPACTS DES RESSOURCES EN EAU  

Pour produire des impacts significatifs, le document de « Politique Nationale de l’Eau » doit être mis en 

cohérence avec les cadres majeurs de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Les cadres majeurs à 

considérer sont principalement :  

▪ La politique nationale en matière d’environnement ; 

▪ La politique nationale de santé; 

▪ La politique nationale d’assainissement ; 

▪ La politique nationale agricole ; 

▪ La politique nationale de l’élevage ; 

▪ La politique minière ; 

▪ La politique nationale d’urbanisation ; 

▪ La politique nationale en matière de tourisme ; 

▪ La politique nationale de gestion des catastrophes naturelles ; 

▪ Etc. 

5.1. RESSOURCES EN EAU ET ENVIRONNEMENT 

La conservation des ressources naturelles et d’une manière générale de l’environnement est une priorité 

absolue pour le Gouvernement du Mali et constitue les bases d’un développement socio-économique durable. 

Cette volonté est affirmée à l’Article 15 de la Constitution, qui dispose que "Toute personne a droit à un 

environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie est 

un devoir pour tous et pour l'Etat". 

5.1.1. Problématique environnementale 

Le document de politique nationale de protection de l’environnement relève que l'augmentation sensible de la 

population, conjuguée à la persistance des conditions climatiques défavorables et à des systèmes 

d'exploitation pour la plupart extensifs, inadaptés et aux productivités très faibles, est un facteur important de 

la dégradation importante des ressources naturelles et de l'environnement, qui participe activement au 

processus de désertification. Cette situation a conduit en de nombreux endroits à une rupture de l'équilibre 

entre les utilisations pour la satisfaction des besoins des hommes et la conservation des ressources de 

l'environnement et du potentiel du milieu naturel.  

 

La pression sur les ressources naturelles, conjuguée aux facteurs climatiques, contribue à la raréfaction des 

ressources sylvo- pastorales, avec la disparition de 100.000 ha de forêts chaque année, la destruction des 

écosystèmes et habitats naturels, une perte importante de la biodiversité et à la progression du phénomène de 

désertification. Parallèlement à ce processus de dégradation, les ressources de l'environnement sont également 

soumises à un risque accru de pollution et nuisance diverses. Le bilan diagnostic de la problématique 

environnementale et de l'état des ressources naturelles a mis en évidence un certain nombre de défis 

environnementaux majeurs que le Mali devra relever pour assurer les conditions d'un développement 

économique et social durable, à savoir : 

▪ Assurer une meilleure adéquation entre populations et ressources naturelles à travers un 

aménagement rationnel du territoire national et la gestion durable des ressources naturelles ; 

▪ Améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines en dotant les centres urbains et ruraux 

d'un minimum d'infrastructures d'assainissement et en luttant contre les diverses pollutions, en 

particulier celles qui affectent les ressources en eaux ; 

▪ Impulser un changement de mentalité et de comportement et assurer une participation efficiente des 

populations et des divers acteurs concernés dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes 

d'action en matière de protection/gestion de l'environnement ; 

▪ Valoriser et mobiliser l'important potentiel de ressources en eaux et énergies nouvelles et 

renouvelables pour les mettre à la disposition des populations ; 

▪ Soutenir la recherche sur la désertification et la protection de l'environnement afin qu'elle développe 

des techniques et technologies appropriées dans les différents domaines ; 

▪ Mettre en place un système performant de gestion des informations et de données sur l'état des 

ressources de l'environnement et leur évolution ; 
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▪ Mettre en place un cadre institutionnel et législatif approprié pour la coordination et le contrôle des 

atteintes à la qualité de l'environnement, y compris édicter un code de l'environnement ; 

▪ Mobiliser les ressources financières (internes et externes) nécessaires au financement des 

programmes d'action aux niveaux national et régional. 

5.1.2. Politique nationale de protection de l’environnement 

Le but de la Politique nationale de protection de l'environnement vise précisément à garantir un 

environnement sain et un développement durable par la prise en compte de la dimension environnementale 

dans toute décision qui touche la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes 

et activités de développement par la responsabilisation et l'engagement de tous les acteurs. 
 

La politique nationale de protection de l'environnement constitue un cadre d'orientation pour la planification 

et de gestion environnementale efficace et durable qui doit permettre de traiter l'ensemble des questions. Sa 

mise en œuvre devrait permettre d'apporter une contribution significative aux questions fondamentales qui 

concernent la lutte contre la désertification, la sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre les 

pollutions, la lutte contre la pauvreté qui constituent autant de contraintes à lever pour assurer le 

développement socio-économique durable du Mali. 

 

La politique de l’environnement au Mali est sous-tendue par les principes suivants : (i) l’équité et l’égalité 

entre tous ; (ii) l’implication/responsabilisation et la participation de tous les acteurs ; (iii) la prévention et la 

précaution ; et (iv) l’internalisation des coûts de l’environnement et application du principe du “pollueur - 

payeur.  

 

Les objectifs globaux de cette politique visent à assurer la sécurité alimentaire et la fourniture d'autres 

produits en quantité et qualité suffisantes préserver et améliorer le cadre de vie des populations, à développer 

les capacités nationales de prise en charge des activités de protection de l'environnement aux différents 

échelons, à promouvoir la création d’emplois et à contribuer de manière active aux efforts entrepris aux 

niveaux sous-régional, régional et international en matière de protection, restauration et de gestion de 

l’environnement. 

 

Pour atteindre les objectifs globaux et spécifiques de la nouvelle Politique de protection de l’environnement, 

un certain nombre de programmes d’action ont été élaborés, parmi lesquels on distingue les programmes 

nationaux, les Programmes d’action régionaux (PAR) pour chacune des 8 régions et le district de Bamako, et 

les Programmes d’action locaux (PAL). En lien avec les ressources en eau, un programme national de 

maitrise des ressources en eau a été élaboré depuis vingt ans et reste toujours pertinent. Ce programme se 

décline comme suit : 
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Tableau 14 : Programme national de maitrise des ressources en eau. 

Programme Objectif Global Objectifs opérationnels Résultats Activités Acteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer une gestion 
appropriée des 
ressources en eau et 
garantir leur accès à 
toutes les utilisations de 
manière durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer une gestion 
appropriée des 
ressources en eau et 
garantir leur accès à 
toutes les utilisations 
de manière durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Contribuer à 
satisfaire les besoins en 
eau pour le 
développement de 
l'agriculture, de 
l'élevage, de l'industrie 
et de l'artisanat. 

1.Les connaissances sur les  
ressources en eau sont 
améliorées 

*Renforcer la collecte de données de base sur les eaux de 
surface et les eaux souterraines ; 
*Réaliser des études sur des bassins versants témoins. 

 

2. Les eaux de ruissellement sont 
mieux maîtrisées et utilisées 

*Inventorier les sites à aménager 
Inventorier les expériences éprouvées en aménagement ; 
*Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un 
programme d'intervention. 

 

3. Les besoins en eau pour le 
développement de l'agriculture, 
de l'élevage, de l'industrie et de 
l'artisanat sont évalués 

*Evaluer les besoins en eau pour l'agriculture ; 
*Evaluer les besoins en eau pour l'élevage ; 
*Evaluer les besoins en eau pour l'industrie. 

 

4. Les besoins en infrastructure et 
en équipement pour le 
développement de l'agriculture, 
de l'élevage de l'industrie et de 
l'artisanat sont évalués 

*Evaluer les besoins en infrastructures et en équipements 
pour l'agriculture (irrigation) 
*Evaluer les besoins en infrastructures et en équipements 
pour l'élevage (points d'eau) 
*Evaluer les besoins en infrastructures et en équipements 
pour l'industrie 
*Evaluer les besoins en infrastructures et en équipements 
pour l'artisanat. 

 

5. Les infrastructures et 
équipements pour le 
développement de l'agriculture 
et de l'élevage de l'industrie et de 
l'artisanat sont renforcés 

*Contribuer à la réhabilitation des infrastructures et de 
l'équipement existants ; 
*Contribuer à l'aménagement des nouvelles 
infrastructures et à l'installation de 
nouveaux équipements ; 
*Sécuriser les aménagements existants. 

 

2. Contribuer à garantir 
de manière durable 
l'accès à l'eau potable 
aux populations rurales 
et urbaines. 

1. Les besoins en eau potable 
pour les populations rurales et 
urbaines sont évalués 

*Evaluer les besoins en eau potable pour les populations 
rurales ; 
*Evaluer les besoins en eau potable pour les populations 
urbaines. 

 

2. Les infrastructures et 
équipements pour 
l'approvisionnement en eau 
potable pour les populations 
rurales et urbaines sont renforcés 

*Evaluer les besoins en eau potable pour les populations 
rurales ; 
*Evaluer les besoins en eau potable pour les populations 
urbaines. 

 

3. Protéger et assurer 
une gestion durable des 
fleuves et de leurs 
bassins 

1. Les ressources naturelles (eau, 
couvert végétal, sols, faune) des 
bassins versants et fleuves et leur 
dynamique sont connues. 

*Améliorer la connaissance des ressources naturelles des 
bassins versants et leur dynamique d'exploitation 
*Améliorer la connaissance de la ressource en eau, dont la 
dynamique d'écoulement des écosystèmes aquatiques. 
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Les besoins en eau pour l’environnement sont très souvent négligés par rapport aux besoins économiques et 

sociaux. Dans une approche de développement durable où l’ensemble des actions sont menées avec un strict 

respect des trois piliers que sont : l’efficacité économique, la solidarité sociale et la responsabilité 

environnementale, une gestion intégrée des ressources en eau devrait redéfinir les allocations dans les 

différents secteurs y compris ceux de l’environnement. 

Les phénomènes environnementaux liés à l’eau tels que les changements climatiques (désertification et 

inondations) affectent sérieusement les ressources en eau du Mali. Dans l’ensemble des bassins versants, cette 

situation prend une envergure inquiétante qui affecte les biens et les personnes de ces bassins 

hydrographiques. 

L’eau étant un élément de base de l’environnement, il est essentiel de relever que la problématique de l’eau et 

l’environnement se pose surtout en termes de synergie, de complémentarité et d’efficacité d’action à 

développer et à mettre effectivement en œuvre sur le terrain dans différents volets (pollution des ressources 

en eau, besoins en eau des écosystèmes aquatiques, police de l’eau, assainissement des eaux usées et excrétas, 

assainissement des eaux pluviales, etc.). La situation actuelle est loin d’être satisfaisante et des efforts 

importants doivent être réalisés en la matière dans les meilleurs délais. 

5.2. RESSOURCES EN EAU ET SANTE 

5.2.1. Politique nationale de santé 

La Politique Sectorielle de Santé14 a été reconfirmée et consacrée par la Loi n ° 02 - 049 du 22 Juillet 2002 

portant Loi d’orientation sur la santé qui précise les grandes orientations de la politique nationale de santé. 

Ses principaux objectifs sont (i) l’amélioration de la santé des populations, (ii) l’extension de la couverture 

sanitaire et (iii) la recherche d’une plus grande viabilité et de performance du système de santé. 

 

La vision du gouvernement malien en matière de santé découle de sa volonté affichée de tout mettre en œuvre 

pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et réduire la pauvreté 

conformément aux orientations du CSCRP. Elle se décline, par conséquent, comme étant le meilleur état de 

santé possible pour l’ensemble de la population malienne, en général, et pour les femmes et les enfants, en 

particulier, à travers un accès universel à des soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire. 

 

Les fondements, valeurs et principes de cette vision pour la santé sont basés sur la Constitution du Mali qui 

reconnaît la santé comme un droit fondamental. L’Etat a, par conséquent, le devoir de définir et mettre en 

œuvre une politique de santé pertinente et cohérente qui répond aux aspirations légitimes des populations et 

aux exigences du contexte international. 

 

Les valeurs qui sous-tendent la politique nationale de santé reposent sur l’équité, le respect des droits 

humains, le respect de l’identité culturelle des communautés, le droit des patients, le genre et la bonne 

gouvernance. Le nouveau plan décennal 2014-2024 est axé sur l’accès universel aux soins de santé, 

l’amélioration de la qualité des soins et plus spécifiquement à ceux relatifs à la mortalité maternelle, 

néonatale, infantile et infanto-juvénile. 

5.2.2. Maladies liées à l’eau 

En fonction des problèmes prioritaires et des défis à relever, le PDDSS a été organisé autour de onze objectifs 

stratégiques prioritaires. Le quatrième objectif stratégique en lien avec l’eau et l’assainissement est décliné 

comme suit : Promouvoir un environnement sain en s’attaquant aux déterminants sociaux de la santé. En la 

matière, il est en effet constaté que la détérioration de la qualité de l’environnement couplée à des 

comportements et pratiques d’hygiène inappropriés est à l’origine de la plupart des affections courantes telles 

que les diarrhées, le choléra, les affections broncho-pulmonaires et les intoxications. 

 

Au Mali les conditions d’hygiène précaires sont caractérisées par un faible accès à l’eau potable et un déficit 

d’assainissement. Ces insuffisances sont en grande partie, à l’origine de l’incidence élevée de certaines 

pathologies comme les maladies diarrhéiques y compris le choléra, les géo helminthiases, le trachome et les 

maladies de la peau, etc. Dans le souci du développement et de la mise en œuvre de programmes appropriés 

pour relever le défi, le résultat stratégique attendu y relatif est : L’hygiène individuelle et collective est 

                                                
14 Plan décennal de développement sanitaire et social (PDDSS) 2014-2023 
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améliorée de manière efficace. Pour atteindre le résultat escompté, les interventions prioritaires suivantes du 

PDDSS seront mises en œuvre : 

▪ La promotion du lavage des mains au savon ;  

▪ La promotion de l’utilisation des latrines ; 

▪ La promotion des bonnes pratiques d’hygiène des aliments et de l’eau ; 

▪ Le renforcement de la gestion des déchets solides et liquides ; 

▪ Le renforcement des mesures de prévention des intoxications liées aux pesticides et insecticides. 

 

 Les causes majeures de la forte prévalence des maladies liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont : 

▪ L’insalubrité de l’environnement et/ou du cadre de vie essentiellement due à la mauvaise évacuation 

des déchets et à la pratique de la défécation à l’air libre (faible accès ou non utilisation des latrines 

améliorées) surtout en milieux rural et périurbain, la connaissance insuffisante des risques liés à 

l’insalubrité de l’environnement et, aux normes sociales défavorables (pratiques socioculturelles non 

adaptées, insuffisances d’informations sur l’AEPHA) ; 

▪ La consommation de l’eau non potable par les populations vulnérables : elle s’explique par le faible 

accès quantitatif et qualitatif à l’eau, y compris la mauvaise conservation de l’eau du point de collecte 

au point de consommation, la connaissance insuffisante des ressources hydriques, la répartition 

inéquitable des infrastructures ; 

▪ Les mauvaises pratiques d’hygiène dues à des connaissances insuffisantes aboutissant à un faible taux 

de changement de comportements, un faible accès qualitatif et quantitatif à l’approvisionnement en 

eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement (AEPHA) et aux pratiques socioculturelles inadaptées ; 

▪ L’insuffisance d’investissements et la faible allocation du budget de l’État. 

 

Les principaux motifs de consultations dans les formations sanitaires sont donnés dans le tableau 15 ci-

dessous : 
 

Tableau 15 : Principaux motifs de consultations des formations sanitaires 
 

Catégorie 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés de maladies 
diarrhéiques 

220 039 218 043 228 108 255 463 826 567 357 830 272 549 290 820 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés de maladies 
infectieuses intestinales 

97 482 94 488 93 286 100 619 105 454 424 912 203 867 191 912 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés de paludisme 

2 171 542 1 977 977 2 111 434 2 327 358 2 590 615 3 317 001 1 552 827 2 100 498 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés d'infections 
respiratoires aiguës (IRA) 

545 013 165 642 180 695 204 373 250 066 327 416 922 400 959 972 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés d'hypertension 
artérielle 

114 668 122 897 125 708 142 594 192 116 225 440 220 000 223 889 

Nombre d'Affection de la 
peau 

91 016 113 403 106 596 123 874 142 835 152 027 154 592 130 250 

Nombre de Conjonctivites 62 523 74 259 62 898 59 509 86 398 74 592 92 449 64 492 

Nombre de Traumatisme 
(plaies, brûlures, fractures)  

271 364 274 088 263 521 287 636 329 293 356 217 345 109 307 588 

Nombre d'Anémies 11 201 12 395 11 717 9 971 11 453 12 049 72 831 37 308 

Nombre de nouveaux cas 
rapportés de fièvre typhoïde 

            117 169 179 336 

Population totale du pays 15 369 809 15 369 809 15 839 538 16 808 242 17 308 179 17 819 002 18 343 000 19 419 000 

Source : Ministère de la santé, juillet 2018  
 

Il est loisible de constater que plus de la moitié des maladies qui affectent les populations et qui sont à 

potentiel épidémiologique sont des maladies liées à l’eau. En conséquence, le lien entre eau et santé est très 

évident et appelle une synergie d’action entre les deux départements ministériels concernés. La multiplication 
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de vecteurs tels que le moustique favorise la transmission de maladies parfois mortelles comme le paludisme. 

Traiter les maladies causées par la consommation d'une eau contaminée ainsi que par un assainissement et 

une hygiène médiocre coûte chaque année des ressources financières importantes au gouvernement du Mali. 

En conséquence, desservir la population d’une eau en qualité et quantité suffisante induirait une économie 

substantielle et augmenterait la disponibilité des citoyens pour contribuer au développement du pays. 

 

D’une manière générale, la problématique de l’eau et la santé se pose selon les termes suivants : les 

statistiques dans les centres de santé indiquent qu’une partie significative des consultations concernent les 

maladies liées à l’eau. Les insuffisances au niveau des services essentiels de base (alimentation en eau 

potable, assainissement) combinées à des comportements et des pratiques inappropriés en matière d’hygiène, 

sont en grande partie à l’origine de l’incidence élevée des maladies hydriques. Par ailleurs, il est reconnu que 

l’accès à l’eau potable et à un assainissement sain du cadre de vie contribuent à l’amélioration de l’état de 

santé de la population, car plus de la moitié des maladies des populations sont liées à l’eau. En conséquence, 

une plus forte synergie doit être développée entre les départements en charge de l’eau et de la santé, 

afin que la politique nationale de l’eau contribue mieux à l’amélioration de la santé des populations du 

pays.  

Dans cette perspective, il sera nécessaire conjointement de : (i) assurer une plus grande concertation entre les 

départements ministériels chargé de la santé et celui chargé de l’eau pour une meilleure intégration des 

mesures préventives de santé publique, et mieux définir les zones d'intervention prioritaires ; (ii) 

contribuer aux études épidémiologiques en relation avec les études sur la qualité bactériologique des eaux 

utilisées comme source pour l’AEP, pour évaluer l’impact sur la santé publique de la contamination des 

eaux ; et (iii) mener des études scientifiques pour suivre l’incidence des nouveaux aménagements de 

mobilisation des ressources eau sur la santé publique afin de mieux préciser les mesures préventives à 

adopter. 



 

       Rapport diagnostique du secteur de l’eau- Version finale- Août 2018                                             46 

5.3. RESSOURCES EN EAU ET AGRICULTURE 

5.3.1. Politique de développement agricole du Mali 

La Politique de Développement Agricole15 fait l'objet des premiers articles de la Loi d'Orientation Agricole 

qui en fixe les grandes orientations. La Loi d'Orientation Agricole (LOA) investit l'État de la charge 

d'élaborer et de mettre en œuvre la Politique agricole en concertation avec les Collectivités territoriales et la 

Profession Agricole. A ce titre, elle définit et met en œuvre une politique de promotion des initiatives de 

développement aux niveaux local, régional et national et apporte son appui à la création d'entreprises 

agricoles et agro-industrielles ainsi qu'à la création d'entreprises péri agricoles. 

 

Les principaux défis et enjeux du secteur agricole peuvent être résumés comme suit : 

▪ Assurer la sécurité alimentaire d'une population de plus en plus croissante dans un espace 

économique ouvert et concurrentiel. Les perspectives de croissance démographique, d'urbanisation 

rapide et les modifications des habitudes de consommation entraîneront une forte demande 

alimentaire avec une plus grande exigence de diversification et de qualité des produits Agricoles et de 

meilleure accessibilité ; 

▪ Assurer la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changements climatiques 

profonds. Il s'agira de développer des stratégies visant la réduction des effets du changement 

climatique et faire en sorte que l'intensification et la modernisation de l'Agriculture soient 

compatibles avec la préservation de l'environnement et des ressources naturelles pour les générations 

futures ; 

▪ Améliorer la productivité et la compétitivité Agricoles avec l'ambition de diversifier, d'intensifier et 

moderniser les systèmes de production Agricole. Il s'agira également de développer et renforcer les 

synergies intersectorielles (transport, industrie, énergie, commerce, etc.) en vue de valoriser et de 

positionner les produits Agricoles maliens sur les marchés nationaux, sous régionaux et 

internationaux ; 

▪ Sécuriser et accroître le revenu des exploitants Agricoles. Il s'agira d'élaborer une politique de 

valorisation des produits Agricoles en vue d'améliorer le revenu des exploitants Agricoles, de créer 

de la valeur ajoutée, améliorer la disponibilité et la qualité des produits Agricoles et agro-

alimentaires, accroître la compétitivité des produits à l'exportation, réduire les pertes postproduction 

et créer des emplois. 

5.3.2. Objectifs de la politique de développement agricole 

Les objectifs assignés à la PDA découlent des grands défis auxquels l'agriculture malienne est confrontée 

aujourd'hui et traduisent la vision de demain. Ils s'inscrivent dans les lignes directrices de la LOA. L'objectif 

général de la PDA est de « Contribuer à faire du Mali un pays émergent où le secteur Agricole est un moteur 

de l'économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire dans une logique de développement 

durable ». Cet objectif général se décline en 6 objectifs spécifiques : 

▪ Assurer la sécurité alimentaire des populations et garantir la souveraineté alimentaire de la nation ; 

▪ Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement en prenant en compte 

les changements climatiques ; 

▪ Moderniser les systèmes de production Agricole et améliorer la compétitivité des filières Agricoles 

dans une perspective de valorisation des produits ; 

▪ Assurer le développement des innovations technologiques par la recherche Agricole et la formation 

professionnelle ; 

▪ Promouvoir le statut des exploitants Agricoles et renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs 

▪ Réduire la pauvreté rurale. 

 

La PDA s'appuie sur huit orientations stratégiques majeures, dont la quatrième en lien avec les ressources en 

eau retient le développement des investissements dans le secteur agricole, avec un potentiel en terres 

irrigables estimé à 2 200 000 hectares. La réalisation des investissements massifs dans les aménagements 

hydroagricoles se justifie selon la PDA comme suit : « La maîtrise et la mobilisation des ressources en eau 

de surface et en eau souterraine ainsi que leur exploitation optimale aux fins de mener des activités Agricoles 

sont des orientations majeures de la Politique de Développement Agricole. La maîtrise de l'eau a pour but, 

entre autres, de contribuer à affranchir au maximum la production Agricole des aléas climatiques en rendant 

les ressources en eau disponibles en quantité et qualité suffisantes pour la satisfaction des besoins des 

                                                
15 Politique de développement agricole (PDA), mai 2013 
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exploitants Agricoles. Les activités Agricoles doivent être compatibles avec les principes de gestion durable 

et intégrée des ressources en eau. La Politique de Développement Agricole lie la modernisation des systèmes 

d'exhaure et d'irrigation existants avec la nécessité d'économiser l'eau. Dans le cadre du développement de 

l'irrigation, la recherche Agricole est orientée sur les techniques d'irrigation appropriées, la mécanisation et 

les techniques culturales favorisant l'économie de l'eau ».  

 

Tout nouveau projet d'aménagement hydroagricole doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental 

indépendante. Des inventaires périodiques doivent être réalisés en vue de constituer un répertoire régional 

informatisé du potentiel des ressources aménageables et des infrastructures existantes. 
 

En ce qui concerne le potentiel des terres irrigables estimé à 2 200 000 hectares dans le document de PDA, il 

convient en la matière d’avoir clairement à l’esprit que le facteur limitant et déterminant reste ici la 

disponibilité des ressources en eau, d’où toute l’importance et la responsabilité du gestionnaire des 

ressources en eau du pays qu’est le Ministère chargé de l’eau, pour l’allocation efficace des ressources en eau 

aux différents usages, en tenant compte de la législation nationale et internationale en vigueur en la matière. 
 

Le principal défi actuel pour l’hydraulique agricole est d’accroître de manière significative la contribution des 

cultures irriguées à la sécurité alimentaire nationale, ce qui passe par une utilisation de techniques 

d’irrigation plus performantes en termes d’efficience de l’eau. La problématique de l’eau et l’agriculture 

irriguée se pose également en termes de maintenance des investissements, et de pérennisation de ces 

investissements. Sous ces conditions, la valorisation efficiente du potentiel existant en ressources en eau et 

en terres peut faire du Mali, un pays exportateur de production alimentaire pour la sous-région de l’Afrique 

l’Ouest.  

 
5.4. RESSOURCES EN EAU ET RESSOURCES HALIEUTIQUES 

La pêche continentale au Mali s'effectue sur tous les plans d'eau : fleuves, lacs mares, plaines inondées et 

barrages. En période de bonne hydraulicité, ceux-ci permettent une production halieutique supérieure à 100 

000 tonnes/an et, contribuent ainsi de manière significative à la sécurité alimentaire du pays mais également 

au produit intérieur brut. L’on distingue trois principales zones de production et des zones de pêcheries 

secondaires. Les trois principales zones de production sont :  

▪ Le Delta central du Niger : cette plaine alluviale qui s'étend entre Markala et Tombouctou est inondée 

par les crues du fleuve Niger et de son affluent, le Bani. Les surfaces inondées, en année de forte crue 

peuvent couvrir entre 20 000 et 30 000 km2 ; 

▪ Le lac de Sélingué : c'est le lac de barrage hydroélectrique construit dans la vallée du Sankarani, un 

affluent du fleuve Niger. Il s'étend sur près de 80 km, couvre une surface de 409 km2 et peut contenir 

jusqu'à 2.2 milliards de m3 d'eau ; 

▪ Le lac de Manantali : c'est également un lac de barrage hydroélectrique situé dans la vallée du 

Bafing, le lac de Manantali mesure 80 km de long pour une largeur de 6 km. Ses eaux sont enrichies 

en nutriment du fait de la dégradation progressive de près de 12 000 ha de forêt immergée. 

Les zones de pêcheries secondaires : bien que marginalisées jusque-là dans les politique et stratégies de 

développement de la pêche, ces zones constituent des lieux importants de migration des pêcheurs. Il s'agit de 

tous ces lacs, rivières, marigots et mares répartis sur l'ensemble du territoire. 

Concernant l'aquaculture, les principales zones sont : (i) la zone de l'office du Niger ; (ii) la zone de l'Office 

de Développement des Ressources de Sélingué ; (iii) la zone de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 

(OPIB) ; et (iv) la zone du moyen Bani avec le seuil de Talo. 

 

En lien avec l’eau, les principales contraintes du sous-secteur de la pêche sont les suivantes : 

▪ L'ensablement du lit des fleuves et le comblement des mares ; 

▪ L'encaissement des cours d'eau, conséquence des années successives de sécheresse ; 

▪ La prolifération des végétaux aquatiques ; 

▪ La perturbation des « mises en défens » par les lâchers d'eau des barrages hydroélectriques. 

5.4.1. Politique nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture 
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La Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (PNDPA) constitue un cadre 

d’orientation et d’impulsion à court, moyen et long terme dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. 

Elle a été élaborée par le département en charge de la pêche et de l’aquaculture en partenariat avec les 

Collectivités territoriales et les professions agricoles. 

Le Schéma Directeur de Développement de la Pêche et de la Pisciculture au Mali élaboré en 1997 puis 

actualisé en 2006 et intitulé «Schéma Directeur de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture » 

constitue le document de référence de politique et de cadre d’orientation pour le court, moyen et long termes, 

dans les domaines de la Pêche et de l’Aquaculture au Mali et de ce fait sert de cadre de planification pour 

l'élaboration des programmes et projets d'appui au développement de la filière poisson et à l'aménagement des 

pêcheries aux différentes échelles du territoire. 

L’objectif général de la Politique de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (PNDPA) est 

d’augmenter la contribution du sous-secteur de la pêche à la croissance économique du pays, à travers une 

exploitation durable des ressources halieutiques et aquacoles en vue d’améliorer les conditions de travail et de 

vie des populations vivant de la pêche et de l’aquaculture et de faire du Mali une puissance agricole sous 

régionale en la matière. 

Les objectifs spécifiques au nombre de quatre sont déclinés comme suit : 

▪ Promouvoir et mettre en œuvre le développement institutionnel et le renforcement des capacités de 

tous les acteurs publics et privés du sous-secteur afin de relever les grands défis de développement ; 

▪ Promouvoir et mettre en œuvre la sécurisation des exploitants du sous-secteur, en améliorant leurs 

revenus ainsi que leurs conditions de vie notamment en communauté de pêche ; 

▪ Promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles du pays ; 

▪ Promouvoir et mettre en œuvre l’amélioration des relations de coopération transfrontalière, sous 

régionale, régionale et internationale dans les problématiques de gestion et l’accès aux ressources et 

aux marchés. 

 

L’eau étant un élément de base de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de relever que la 

problématique de l’eau et la pêche se pose surtout en termes de synergie, de complémentarité et 

d’efficacité d’action à développer et à mettre effectivement en œuvre sur le terrain dans différents volets 

(protection contre les pollutions des ressources en eau, besoins en eau des écosystèmes aquatiques, police de 

l’eau, allocation satisfaisante en eau pour les usages de la pêche, etc.). Des efforts importants doivent être 

réalisés en la matière par le Ministère chargé de l’eau et celui chargé du développement de la pêche et de 

l’aquaculture. 

5.5. RESSOURCES EN EAU ET MINES  

D’une manière générale, l’on distingue trois modes d’exploitation minière, à savoir l’exploitation minière 

industrielle, l’exploitation minière semi-mécanisée et enfin l’exploitation minière artisanale (ou orpaillage) 

répandue dans plusieurs régions du Mali.  

 

L’exploitation minière non encadrée a des répercussions néfastes sur l’environnement quel que soit le mode 

d’exploitation. Le risque d’une dégradation environnementale consécutive aux activités d’exploitation 

minière demeure l’un des plus élevé, que celles-ci soient menées en surface ou en profondeur : le 

développement des sites miniers et l’afflux de populations entraînent inéluctablement une forte pression sur 

les ressources ligneuses ; l’ouverture de pistes pour permettre le déplacement d’engins lourds et le 

creusement de puits et de tranchées contribuent au déboisement et à la déforestation. La vapeur de mercure 

produite au cours des opérations d’orpaillage et transportée par les vents se dépose dans les plans d’eau, sur 

les sols et les végétaux. Les rejets directs de mercure sous forme liquide dans les sols, au cours des opérations 

d’orpaillage, sont transférés dans les eaux de surface (barrages et retenues d’eau, fleuves, lacs, rivières) et 

dans les eaux souterraines par infiltration. 

 

L’exploitation minière non encadrée contribue à la dégradation des terres par la déforestation, la détérioration 

du paysage (creusement de fosses, entassements de déblais à la surface du sol suivis d’amoncellements), 

l’imperméabilisation des sols due à la forte remontée des argiles et de leur épandage en surface. Elle 

contribue également à la pollution du sol et des eaux par des rejets directs des effluents des mines dans les 

cours d’eaux, les huiles usagées des moteurs et les produits chimiques (les piles usagées abandonnées au fond 

des puits contenant du manganèse ou plomb). 
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 En ce qui concerne l’exploitation industrielle, elle doit normalement toujours faire l’objet d’une étude 

d’impact environnemental et les sociétés minières à caractère industriel doivent disposer en principe d’une 

politique environnementale dont l’objectif est la protection et la préservation des ressources naturelles, des 

biens et des personnes. En l’absence de contrôle et de suivi environnemental de l’extraction minière en dépit 

de la réglementation, les impacts environnementaux peuvent se révéler trop néfastes pour le pays. 

 

Au niveau de l’orpaillage, en général il ressort qu’aucune mesure de protection de l’environnement n’est 

prise. L’exploitation est généralement faite de manière anarchique et incontrôlée, et l’environnement subit 

une dégradation continue de par les effets des produits utilisés (acides, cyanure, mercure…) qui se retrouvent 

dans la nature au détriment de la flore.  

 

L’un des défis majeurs dans ce secteur réside dans le renforcement de l’application des mesures 

environnementales prévues par la loi n°2012-05 du 27 février 2012 portant Code minier du Mali, lesquelles 

contiennent des dispositions relatives à la protection des ressources en eau. Lesdites dispositions nécessitent 

d’être sur certains points, révisées et mieux alignées sur la législation environnementale afin de rendre 

l’exploitation minière plus soucieuse de la protection des ressources en eau en particulier, tout en maintenant 

l’attractivité du Code minier. 

 

5.6. RESSOURCES EN EAU ET INDUSTRIE 

Les eaux usées industrielles sont très différentes des eaux usées domestiques (appelées aussi eaux résiduaire 

urbaines) et leurs caractéristiques varient d’une industrie à une autre. En plus de matières organiques, azotées 

ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des 

micropolluants organiques, des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’un prétraitement 

de la part des industriels avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte. Au Mali, les industries dont les 

rejets présentent de fort potentiel de pollution d’eau sont les industries brassicoles, d’agroalimentaire ou des 

abattoirs. Elles sont situées pour la plupart dans les zones industrielles de Koulikoro et de Bamako. Si 

certaines de ces industries disposent de leurs propres stations de traitement, une bonne partie rejette dans le 

milieu naturel sans traitement. 

5.6.1. Production de déchets liquides industriels 

Le recensement industriel 2015 s’est intéressé à deux types de déchets liquides : les eaux usées et les huiles 

usées. Sur l’ensemble des 765 unités industrielles observées, 485 d’entre elles ont fourni des informations sur 

la production de déchets liquides en 2014.  En effet, 396 des 485 entreprises soit 81,6 % ont déclaré avoir 

produit une quantité de déchets liquides inférieure à 1000 litres en 2014. Les 89 entreprises restantes soit 

18,3% produisent une quantité de déchets liquides se situant entre 1000 et 450 000 litres ou plus. 

 
Tableau 16 : Répartition des entreprises industrielles selon la quantité de déchets liquides produits en litre  

 

Quantité de déchets liquides Nombre d’entreprises % 

Moins de 1 000 L 396 51,8% 

1000-450 000 L 85 11,1% 

 Plus de 450 000 L  4 0,5% 

ND 280 36,6% 

Total 765 100,0% 

Source : Ministère de l’industrie, juillet 2018 

 

La quantité totale de déchets liquides, toute nature confondue, est évaluée à 947, 535 millions de litres en 

2014. Les entreprises de la région de Kayes en produisent l’essentiel à savoir 935,742 millions de litres, soit 

98,8% de l’ensemble. Ensuite, viennent les entreprises du District de Bamako avec 7,671 millions de litres, 

soit 0,8%.  Le tableau 17 ci-dessous donne la répartition des quantités des déchets liquides et par région en 

2014. 
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Tableau 17 : Répartition de la quantité de déchets liquides par région en 2014 en litres 

 

Région Quantité d’eaux usées (L) Quantité d’huiles usées (L) Quantité totale de déchets liquides (L) % 

Kayes 935 373 556 368 785 935 742 341 98,8% 

Koulikoro 924 861 11 755 936 616 0,1% 

Sikasso 571 549 5 318 576 867 0,1% 

Ségou 2 520 919 3 430 2 524 349 0,3% 

Mopti 47 796 36 47 832 0,0% 

Tombouctou 21 600 0 21 600 0,0% 

Gao 14 600 240 14 840 0,0% 

Kidal 0 0 0 0,0% 

Bamako 7 624 858 46 265 7 671 123 0,8% 

Total 
général 

947 099 739 435 829 947 535 568 100,0% 

Source : Ministère de l’industrie, juillet 2018 

5.6.2. Mode de gestion des déchets liquides 

Les principaux modes de gestion retenus dans le cadre du recensement sont : Déchets liquides collectés et 

évacués dans des fosses septiques, ou par caniveau, Branchés aux réseaux d’épuration des eaux usées et 

Dégagés par les GIE ou autres organismes. Le nombre d’entreprises qui se sont exprimées sur le mode de 

gestion des déchets liquides, est de 765. La répartition par mode de gestion est la suivante : 

▪ Déchets liquides collectés et évacués dans des fosses septiques, ou par caniveau : 177 entreprises, soit 

23,13% ; 

▪ Branchés aux réseaux d’épuration des eaux usées : 19 entreprises, soit 2,48% ; 

▪ Dégagés par les GIE ou autres organismes : 13 entreprises, soit 1,69%. 

 

Les autres modes de gestion sont, entre autres, le versement dans un canal d’écoulement, le versement dans la 

rue et dans les fosses, le versement dans les collecteurs, etc. toute chose qui n’est pas un traitement approprié 

des déchets liquides industriels. Le tableau 18 ci-dessous donne la répartition des unités industrielles selon le 

mode de gestion des déchets liquides industriels. 
 

Tableau 18 : Répartition des unités industrielles selon le mode de gestion des déchets liquides industriels 

 

Mode de Gestion Nombre d'entreprises % 

Prétraitement  74 15,26% 

Traitement chimique 11 2,27% 

Autres 400 82,47% 

Total 485 100,00% 

Source : Ministère de l’industrie, juillet 2018 

 

Le mode de gestion des déchets liquides industriels varie selon la région. Le prétraitement et le traitement 

chimique sont essentiellement utilisés par les entreprises de Sikasso, Bamako et Koulikoro par 

respectivement 34 entreprises soit 7% ; 19 entreprises soit 3,9% et 18 entreprises 3,7 %. Quant aux autres 

modes de gestion il est principalement utilisé par 211 entreprises de Bamako, 62 entreprises Koulikoro et 61 

entreprises de Sikasso. Le tableau 19 ci-dessous donne la répartition des entreprises industrielles selon le 

mode de gestion des déchets liquides et par région. 
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Tableau 19 : Répartition des entreprises industrielles selon le mode de gestion des déchets liquides par région en 

2014 

 

Région 
Mode de gestion des déchets liquides  

Total % 
Prétraitement Traitement chimique Autres mode  

Kayes 6 1 19 26 5,33% 

Koulikoro 17 1 62 80 16,54% 

Sikasso 31 3 61 95 19,62% 

Ségou 5 1 25 31 6,30% 

Mopti 1 0 12 13 2,69% 

Tombouctou 0 0 2 2 0,32% 

Gao 0 0 7 7 1,51% 

Kidal 0 0 2 2 0,32% 

Bamako 14 5 211 230 47,37% 

Total 74 11 400 485 100,00% 

Source : Ministère de l’industrie, juillet 2018 

 

Les industries extractives (Extraction de minerais métalliques) sont les plus grandes productrices de déchets 

liquides industriels avec 935,756 millions de litres, soit 98,8 % de la production totale. Elles sont suivies par 

celles opérant dans la branche Captage, traitement et distribution d’eau avec 6, 261 millions de litre, soit 

0,7%. Cette tendance est la même quel que soit le type de déchets liquides (eaux usées ou huiles usées). 

 

5.7. RESSOURCES EN EAU ET ELEVAGE 

Selon la PDA, le cheptel malien est l'un des plus importants de la sous-région. Il est composé de 11 415 000 

de têtes de bovins, 17 400 000 de têtes d’ovins, 24 023 000 de têtes de caprins, 1 192 900 de têtes de 

camelins, 1 099 900 de têtes d’asins, et 561 500 de têtes d’équins.  La volaille traditionnelle, avec des 

effectifs de plus de 45 millions de sujets, constitue une source remarquable de protéines et de revenus en 

milieu rural. Sur le plan de la diversité génétique, le Mali possède de nombreuses races bovines, ovines, 

caprines et camélines autochtones, parfaitement adaptées au milieu. 

Le sous-secteur de l’élevage occupe une place importante dans l’économie nationale comme en témoigne sa 

contribution au PIB et aux recettes d’exportation. Il est estimé que l’activité est pratiquée par 80% de la 

population rurale et constitue une importante source de subsistance de celle-ci, d’où la place de choix 

qu’occupe l’élevage dans les stratégies de développement du Mali. 

 

Le développement de l’élevage est confronté aux problèmes liés à l’hydraulique pastorale, notamment une 

sous exploitation des potentialités existantes à cause d’un mauvais maillage entre points d’eau et pâturage, du 

fait que l’hydraulique pastorale n’a pas été considérée comme une composante d’une politique cohérente et 

soutenue d’aménagement pastoral, les points d’eau ayant été réalisés sans une vision d’une exploitation 

rationnelle des pâturages.  

Pour atteindre les objectifs visés par la politique nationale de développement de l’élevage, l’une des stratégies 

en lien avec l’eau porte sur l’amélioration de l’alimentation des animaux avec des actions portant sur : (i) la 

cartographie des points d’eau et des pâturages avec l’élaboration d’une politique d’hydraulique pastorale ; et 

(ii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’équipement et de réhabilitation ou de création de 

nouveaux points d’eau (mares, puits, forages, retenue d’eau, micro-barrages etc.). 
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L’eau pour la production animale est d’une grande importance pour un pays comme le Mali dont le 

développement repose en partie sur l’élevage. La consécration du droit d’accès des pasteurs à l’eau pour 

l’abreuvement du bétail s’inscrit en droite ligne de l’intérêt accordé à ce secteur pour qu’il puisse contribuer 

efficacement à la réalisation de l’objectif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il importe 

cependant de veiller en même temps à ce que l’élevage transhumant ne soit une cause de dégradation des 

ressources des ressources en eau, avec la dégradation des berges des plans et cours d’eau par le stationnement 

des animaux.   

L’absence d’une stratégie nationale d’hydraulique pastorale en cohérence avec la Politique Nationale de 

l’Eau, constitue la principale cause de la faiblesse des interventions visant à satisfaire les besoins spécifiques 

des activités d’élevage. Dès lors, la sécurisation de l’abreuvement du cheptel constitue une préoccupation 

majeure de développement du sous-secteur de l’élevage.  

 

5.8. RESSOURCES EN EAU ET EAU POTABLE 

L’approvisionnement en eau potable des populations d’une manière générale est assuré à travers des ouvrages 

de mobilisation et des systèmes différents de distribution, selon que l’on se trouve en milieu rural, ou urbain. 
 

Vision du CREDD : 

L’accès aux services sociaux de base et le développement social constituent le second axe stratégique du 

Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable. Le Gouvernement entreprend 

d’améliorer l’éducation à tous les niveaux, de favoriser les créations d’emplois, de développer et d’orienter la 

formation professionnelle vers les filières porteuses et de soutenir les activités liées à la jeunesse, au sport et à 

la citoyenneté. Il s’engage en outre à améliorer l’état de santé de la population, à lutter contre le VIH/Sida, à 

promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement et à garantir un cadre de vie sain et hygiénique, ainsi qu’à 

moderniser et encadrer l’urbanisme et l’habitat. Participer à la promotion de la famille, de la femme et de 

l’enfant, étendre la protection sociale, l’économie sociale et solidaire, promouvoir la solidarité et renforcer les 

actions humanitaires et intégrer la problématique démographique dans la conduite des politiques publiques 

feront également partie des objectifs de la politique gouvernementale de ce second axe stratégique. Près de 1 

693 milliards de FCFA seront mobilisés au cours de la période de mise en œuvre du CREDD pour améliorer 

l’accès aux services sociaux de base et le développement social. 

5.8.1. Approvisionnement en eau potable en milieu rural 

Le Mali a mis en place un Programme National d’Accès à l’Eau Potable (PNAEP) à l’horizon 2015, adopté 

par le gouvernement en 2004. Le programme sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) élaboré en 2004 

concrétise l'approche programme retenue par le Gouvernement pour l'atteinte des OMD dans le domaine de 

l’eau, et de ce fait, est le cadre programmatique national pour le développement du secteur de l’AEP. 

 

En milieu rural, les puits, les forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH), les adductions d’eau 

sommaires (AES), et les systèmes d’hydraulique villageoise améliorés (SHVA) réalisés le plus souvent dans 

le cadre des programmes d’hydraulique villageoise, assurent la desserte en eau potable des populations. Le 

critère de planification selon les dispositions du PNAEP, est d’un point d’eau par tranche de 400 habitants, 

basé sur une disponibilité en eau de 20l/j/habitant avec un débit moyen de 8m3/jour par ouvrage.  

 

L’Etat a été pendant longtemps le principal maître d’ouvrage pour la fourniture d'eau potable en milieu rural, 

et les collectivités territoriales assument depuis quelque temps cette responsabilité, avec le transfert des 

compétences en matière d’eau dans le cadre de la décentralisation. Les investissements publics sont pour 

l’essentiel financés par l’Aide Publique au Développement. Les administrations centrales et déconcentrées du 

secteur du développement rural ont été les chevilles ouvrières de ces projets avec l’appui d’ingénieurs 

conseils internationaux et locaux. Différentes ONG sont aussi actives pour la mise en place d’infrastructures 

d’AEP en milieu rural conformément à leur vocation.  
 

Selon le rapport annuel d’activités de la DNH au titre de l’année 2016, le taux d’accès en milieu rural est 

passé de 63,3% en 2015 à 65,3% en 2016 soit une augmentation de deux points ; pendant qu’en milieu 

urbain, le taux d’accès est passé de 70,0% en 2015 à 70,6% en 2016, soit une augmentation de 0,6 point. Le 

taux national d’accès à l’eau potable est évalué en 2016 à 66,9%. L’évolution du taux d’accès à l’eau potable 

par région est donnée dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 20 : Taux d’accès à l’eau potable par région  
 

REGION  2010 2011 2012 2013 2015 

Kayes 71,4% 76,7% 76,1% 74,3% 70,5% 

Koulikoro 51,8% 52,0% 52,5% 55,7% 55,7% 

Sikasso 74,4% 74,6% 73,8% 66,0% 63,0% 

Ségou 59,9% 59,9% 60,6% 58,2% 53,0% 

Mopti 62,6% 62,9% 63,3% 63,2% 59,5% 

Tombouctou 65,5% 66,1% 64,6% 59,9% 59,0% 

Gao 62,1% 45,3% 44,7% 38,7% 58,3% 

Kidal 45,0% 29,5% 31,1% 27,4% 42,0% 

 National 64,5% 64,4% 63,5% 63,6% 65,6% 

Source : DNH, juillet 2018 

Le niveau de progression du taux d’accès est toujours en deçà de la performance souhaitée car la cible par 

rapport aux OMD de 82% en 2015 n’est pas atteinte, en raison notamment de la crise socio-politique que le 

pays a connu en 2012. Le taux d’accès présente des disparités au niveau des régions. En 2015, une seule 

région a un taux supérieur à la moyenne nationale, à savoir la région de Kayes (70,5%). Les régions 

présentant les taux d’accès les plus faibles étant respectivement la région de Kidal (42%) ; la région de Ségou 

(53%) et la région de Koulikoro (55,7%).  

 

L’exploitation des documents de référence en matière d’AEP (PNAEP, PROSEA, etc.) révèle que le critère 

de planification retenu selon les dispositions du PNAEP, est un point d’eau par tranche de 400 habitants (taux 

de couverture). Cette norme n’intègre pas le critère de distance de l’usager par rapport au point d’eau. Il 

convient de rappeler que dans la perspective des ODD, la quantité d’eau minimale recommandée par l’OMS 

est respectivement : (i) l’accès de base de 20l/j/habitant, le point d’eau devra être situé dans un rayon de 1 km 

et le déplacement aller-retour ne devra pas dépasser 30 min ; (ii) l’accès intermédiaire est de 50l/j/habitant 

avec une fourniture de l’eau sur place par l’intermédiaire d’un robinet au moins situé à l’extérieur de 

l’habitation ; et (iii) l’accès optimal de 100 à 200 l/j/habitant. 

 

Il apparait donc important et nécessaire au niveau de la DNH, d’achever l’inventaire de tous les ouvrages 

d’AEP sur l’ensemble du territoire (inventaire réalisé dans cinq régions du pays en 2016), toute chose qui 

permettra de disposer d’un tableau de bord fiable de la situation réelle actuelle du taux d’accès des 

populations aussi bien en milieu rural qu’urbain, et ce, pour bien appréhender les efforts à réaliser en vue 

d’atteindre l’accès universel à l’eau potable dans le cadre des ODD à l’horizon 2030. 
 

Sur le plan de l’équité d’accès au service de l’eau, il faut constater que dans la pratique, la séparation 

entretenue entre hydraulique urbaine et hydraulique rurale, fait bénéficier aux urbains donc aux plus nantis le 

système de péréquation des prix de l’eau pratiquée par la SOMAGEP, alors que dans le monde rural on 

maintient la corvée de l’eau qui ne devient accessible qu’après des déplacements plus ou moins longs et des 

attentes aussi plus ou moins longues au point d’eau. Ceci contredit fortement le principe d’équité entre les 

citoyens. L’accès à l’eau est loin d’être équitable entre les ruraux et les urbains. 

 

Globalement les résultats obtenus en la matière restent en deçà des attentes, et les contraintes nombreuses 

portent sur :  

▪ La multiplicité des maîtres d’ouvrages conduisant à une coordination largement insuffisante du 

sous-secteur de l’AEP en milieu rural ; 

▪ Le manque de suivi de la qualité de l’eau des ouvrages d’AEP après leurs réalisations ; 

▪ Les problèmes de pérennité du service de l’eau ; 

▪ Le transfert des compétences aux collectivités territoriales est inachevé et comporte de 

nombreuses ambigüités ; 

▪ L’insuffisance de l’appui à la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales ;  

▪ La non-atteinte des résultats escomptés du suivi technique et financier (STEFI) des systèmes 

d’adduction d’eau mis en place ; 

▪ L’insuffisance importante du contrôle de l’exécution des travaux de la maîtrise d’œuvre ; 
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▪ La non prise en compte des droits humains en matière d’eau des populations pauvres et 

vulnérables (environ 50% de la population nationale et qui est située surtout en milieu rural) ; 

▪ Les problèmes d’absence d’équité vis-à-vis du service de l’eau entre le milieu rural et le milieu 

urbain ; 

▪ La nécessité de revisiter le concept de « Taux d’accès à l’eau potable » en lien avec des normes 

définies au plan international, toute chose qui permettra de disposer d’un tableau de bord fiable 

de la situation réelle actuelle du taux d’accès à l’eau potable des populations et se projeter sur les 

ODD ; 

▪ L’absence d’un tableau de bord permettant d’assurer une planification équitable des ouvrages 

d’AEP à réaliser dans les régions, selon le principe de développement harmonieux de toutes les 

régions du pays. 

 

Cette situation d’ensemble conduit à la conclusion générale, que la problématique du service de l’eau en 

milieu rural est globalement encore non satisfaisante (taux d’accès en milieu rural estimé en fin 2017 à 

65,3%). La nécessité s’impose d’achever l’inventaire de tous les ouvrages d’AEP sur l’ensemble du 

territoire (inventaire réalisé dans cinq régions du pays en 2016), afin de disposer d’un tableau de 

bord fiable de la situation réelle actuelle du taux d’accès des populations aussi bien en milieu rural 

qu’urbain, et ce, pour bien appréhender les efforts à réaliser en vue d’atteindre l’accès universel à 

l’eau potable dans le cadre des ODD à l’horizon 2030. 

Tenant compte par ailleurs de la crise économique générale qui conduit à une baisse de l’aide publique au 

développement et de la nécessité d’une part, d’assurer l’équité vis-à-vis du service de l’eau de tous les 

usagers de l’eau au plan national, et d’autre part, de garantir la pérennité des investissements à réaliser, la 

mise à profit à large échelle du secteur privé dans une formule intelligente du Partenariat Public 

Privé, apparait comme une des solutions à considérer en termes de perspectives. Une autre 

alternative méritant considération, serait l’option de la création d’une structure exclusivement 

consacrée à la problématique de l’AEP en milieu rural. 

5.8.2. Approvisionnement en eau potable en milieu urbain 

En milieu urbain, la desserte en eau potable est assurée par des réseaux complets d’adduction d’eau (ouvrage 

de mobilisation de la ressource eau, station de traitement et système de stockage et de distribution). La société 

malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP) et la société malienne de gestion de l’eau potable 

(SOMAGEP) assurent l’approvisionnement en eau potable des centres urbains suivant un contrat plan défini 

avec l’Etat. L’évolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain, selon le rapport bilan annuel au 31 

décembre 2016 de la DNH est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 21 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain 

Année  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cible 2015  

Taux d'accès à 
l’eau potable (%)  67,7% 69,1% 68,7% 69,2% 68,7% 70,0% 

 
90,7% 

Personnes 
supplémentaires 
ayant accès à 
l’eau potable x106  

0,6 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 7,6 

Source : DNH, juillet 2018 

 

Les principaux défis du sous-secteur de l’AEP en milieu urbain ont pour nom : 

▪ Le besoin important en ressources financières pour assurer le financement des investissements à la 

suite des déficits importants de production des centres urbains consécutive à la croissance 

démographique rapide des dits centres ; 

▪ Le remboursement des dettes contractées par l’Etat et concédées à la SOMAPEP ; 

▪ Le défi environnemental du fleuve Niger, résultant des diverses pollutions (métaux lourds, turbidité, 

etc.) à la suite des opérations de dragage du fleuve pour la recherche minière ; 

▪ Les problèmes de disponibilité des ressources en eau dans les grandes villes du pays ; 

▪ Les problèmes d’équité des citoyens entre le milieu rural et le milieu urbain, notamment les villes des 

chefs-lieux de région, les villes spécifiques et les villes frontalières du Mali. 

 

Globalement en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain, on doit 

raisonnablement s’attendre à une augmentation significative de la demande en eau pour ce sous-secteur, en 
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raison essentiellement de la croissance démographique galopante des villes liées à l’exode rural et à la 

dynamique d’ensemble de mouvement des populations dans les pays en développement qui laisse présager 

que plus de 50% de ces populations seront dans les décennies à venir dans les centres urbains. Ici également, 

la problématique de l’accès à l’eau potable des populations pauvres des zones périurbaines n’est pas bien 

appréhendée et des efforts importants doivent être réalisés en la matière. 

 

Au regard des résultats obtenus, l’on peut affirmer que la problématique du service de l’eau en milieu urbain 

est globalement meilleure en comparaison à celle du milieu rural, à l’exception de celle de l’accès à l’AEP 

des populations des zones périurbaines. 

  

5.9. RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Selon la PNA16, le manque d’assainissement constitue un facteur de risque important pour la santé des 

populations du Mali. Il affecte en priorité les populations pauvres, marginales et vulnérables, dont plus de la 

moitié souffre en permanence de maladies liées au déficit d’accès à un assainissement adéquat. La 

dissémination des eaux usées, ordures et déchets dangereux dans la nature menace l’environnement en 

général, la qualité des sols et des ressources en eau en particulier. 

 

L’axe stratégique N°2 du CREDD « Développement social et accès aux services sociaux de base » révèle que 

pour l’assainissement en 2016, les taux d’accès sont de 35 % en milieu urbain et 14 % en milieu rural. Les 

populations utilisent majoritairement des ouvrages d’assainissement autonomes. L’assainissement collectif ou 

semi collectif ne concerne que quelques quartiers de Bamako et de certaines capitales régionales. Les 

populations desservies ne représentent qu’une infime partie des habitants des localités concernées. Le secteur 

de l’évacuation et du traitement des déchets est caractérisé par la multiplicité des intervenants et acteurs, le 

manque de coordination ainsi que l’insuffisance notoire d’infrastructures et la faiblesse de la filière 

d’évacuation et de traitement des déchets, que ce soit en milieu urbain ou rural.  

5.9.1. Politique Nationale d’Assainissement 

En cohérence avec la Constitution, le Mali a élaboré en 1998 une ambitieuse Politique Nationale de 

Protection de l’Environnement (PNPE) qui met en avant la nécessité « d’améliorer le cadre de vie des 

populations rurales et urbaines en dotant les centres urbains et ruraux d'infrastructures d'assainissement et 

en luttant contre les diverses pollutions, en particulier celles qui affectent les ressources en eau ». La PNA 

s’applique aux principaux champs de l’assainissement à savoir la gestion des déchets solides, la gestion des 

eaux usées et excréta, la gestion des déchets spéciaux, l’évacuation des eaux de ruissellement (eaux pluviales) 

et le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Elle touche également l’éducation à l’hygiène. 

 

L’objectif global de la PNA est décliné comme suit : Améliorer l’accès de la population du Mali au service 

public de l’assainissement géré de manière durable (sur le plan financier et sur le plan environnemental) au 

niveau local. Les objectifs spécifiques sont : (i) Harmoniser les approches et interventions des différents 

acteurs intervenant dans la gestion des déchets liquides, solides, spéciaux et des eaux pluviales ; (ii) Fédérer 

les énergies publiques et privées ; et (iii) Augmenter les financements disponibles pour le secteur. 

 

D’autres ministères techniques ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la PNA. Le ministère chargé de 

l’eau à travers la DNH se voit confier les attributions suivantes : Concevoir, coordonner et contrôler la 

réalisation des installations de production, de traitement et de distribution d'eau potable d'une part, et d'autre 

part, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. 

5.9.2. Situation de l’Assainissement 

La gestion des déchets solides est caractérisée par une insuffisance d’infrastructures en l’occurrence les 

dépôts de transit et de décharges finales équipés et sécurisés. Il n’existe pour le moment qu’un seul Centre 

d’enfouissement technique fonctionnel à savoir celui de la ville de Sikasso, tandis que les activités de 

valorisation et de recyclage des ordures sont très peu développées. On dénombre en outre cent soixante-six 

(166) dépôts de transit et deux (2) décharges finales dont le fonctionnement est loin d’être satisfaisant. 

 

En ce qui concerne la gestion des déchets liquides, d’après le Joint Monitoring Programme 2017, le taux 

d’accès à un assainissement amélioré se situait en 2015 à 31% au niveau national, à 46% en milieu urbain et 

                                                
16 Politique Nationale d’Assainissement-Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, décembre 2007 
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22% en milieu rural. En termes de construction des ouvrages, il a été relevé la réalisation de 15.259 latrines 

familiales subventionnées (sur 10.871 latrines planifiées), 572 blocs de latrines publiques (sur 973 planifiées) 

et 4389 lavoirs-puisards (sur 7725 planifiés). En outre, des stations d’épuration ont été construites ou 

réhabilitées dans certaines villes. Malgré ces avancées, la question de la gestion des eaux usées et excrétas 

demeure une préoccupation importante. 

 

S’agissant de la gestion des eaux pluviales, il a été relevé que les caniveaux conçus sont déviés de leur 

destination en ce qu’ils sont utilisés pour l’évacuation de toutes sortes de déchets, eaux grises, ordures 

ménagères, etc, ce qui rend difficile leur curage. 

 

Quant aux déchets spéciaux, bien qu’ils soient de plus en plus nombreux et variés, les données les concernant 

sont peu disponibles car elles ne sont comptabilisées. En outre, leur surveillance, leur traitement et leur 

élimination demeurent aléatoires. 

 

Les taux d’accès à l’assainissement en milieu rural, urbain et national dans le tableau 18 ci-dessous sont 

issues des données du « programme conjoint de suivi de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène » 

de l’OMS et de l’UNICEF, en l’absence de données au niveau des services techniques. 

 
Tableau 22 : Taux d’accès à l’assainissement  

       

Année Milieu Défécation à 
l’air libre 

Latrines 

 
2010 

National 12,2 24,5 

Rural 17,9 17,3 

Urbain 2,3 37,6 

 
2011 

National 11,4 25,3 

Rural 16,8 18,0 

Urbain 2,0 38,0 

 
2012 

National 10,5 26,0 

Rural 15,8 18,7 

Urbain 1,8 38,4 

 
2013 

National 9,7 26,7 

Rural 14,7 19,4 

Urbain 1,6 38,8 

 
2014 

National 8,9 27,5 

Rural 13,7 20,2 

Urbain 1,4 39,2 

 
2015 

National 8,1 28,2 

Rural 12,7 20,9 

Urbain 1,1 39,6 
Source : JMP/OMS-UNICEF, mise à jour de juillet 2017 

 

Les contraintes en matière d’assainissement portent essentiellement sur :  

▪ La non-maitrise des valeurs du taux d’assainissement, car les taux d’accès sont obtenus sur la base 

des enquêtes sur des échantillons et non sur la base d’un inventaire national des ouvrages 

d’assainissement, et donc ne peuvent refléter correctement la situation de l’accès à 

l’assainissement au Mali ; 

▪ L’insuffisance de dépôts de transit et de décharges finales dans la plupart des villes ; 

▪ L’inexistence de station de boue de vidange dans les villes ; 

▪ Le comportement défectueux des populations vis-à-vis des problèmes d’assainissement ; 

▪ La filière de gestion de boues de vidange dans la zone urbaine est à encore à structurer; 

▪ Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est très faible et mérite une attention toute 

particulière ; 

▪ La multiplicité des intervenants dans le sous-secteur, avec à l’appui une coordination insuffisante 

de ceux-ci ; 

▪ La centralisation des interventions nonobstant le transfert des compétences aux collectivités 

territoriales dans ce domaine ; 
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▪ Le retard accusé dans la mise en œuvre de l’assainissement total piloté par la communauté 

(ATPC) ; 

▪ L’insuffisante coordination des intervenants dans le sous-secteur ; 

▪ Le faible intérêt porté au sous-secteur par les partenaires au développement. 

 

Globalement la problématique de l’assainissement en milieu rural et urbain est très loin d’être satisfaisante et 

des approches innovantes et adaptées au contexte du milieu rural sont à développer et à mettre en œuvre dans 

le cadre des objectifs du développement durable. En milieu urbain, une approche par la demande devrait 

permettre d’offrir le service d’assainissement sur toute la chaine, notamment pour les eaux usées et 

excrétas dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs privés en ce qui 

concerne la gestion des boues de vidanges de l’assainissement autonome. 

 

5.10. RESSOURCES EN EAU ET URBANISATION 

5.10.1. Données sur la croissance urbaine 

La croissance urbaine ou l’urbanisation est souvent synonyme d’amélioration du cadre physique de vie des 

populations (services urbains de base, équipement de superstructures, etc.). Or le paradoxe dans les pays 

africains sous-développés en général est que le processus d’urbanisation est générateur d’énormes déficits 

sociaux et d’une forte demande sociale pratiquement insatisfaite quand on s’en tient aux ressources 

disponibles pour le développement.  

 

Selon le RGPH- 200917, le processus d’urbanisation au Mali a pris appui sur les agglomérations préexistantes 

qui étaient avant l’occupation coloniale, soit des centres de décisions politiques, soit des centres d’échanges 

commerciaux. D’autres centres urbains ont été créés selon les besoins de l’administration. D’après les 

résultats des trois précédents recensements, la proportion de la population urbaine du Mali est passée de 16,8 

% en 1976 à 27,0 % en 1998. Le taux moyen d'urbanisation demeure relativement faible comparé à d'autres 

pays de la sous-région (48% pour la Côte d’ivoire, et 40% pour le Sénégal). Ce niveau moyen masque des 

inégalités régionales. 

 

La croissance urbaine résulte de trois composantes principales, à savoir : la croissance naturelle des villes, la 

croissance migratoire, et l’extension de l’urbain dans les zones rurales. En effet, les conditions climatiques 

défavorables, le sous-équipement des campagnes en infrastructures de base (route, hydraulique, agricole etc.), 

l'insuffisance de services sanitaires et socio-éducatifs, l’absence d’opportunité provoquent des migrations 

diverses vers les centres urbains. La différence de niveau de développement économique entre milieux 

provoque des migrations vers d’autres lieux plus stables qui assurent un avenir meilleur. La conséquence est 

une urbanisation galopante et anarchique.  

 

En 2009, une analyse des taux d’urbanisation montre que plus d’un habitant sur cinq (22,5%) réside dans les 

centres villes. Après Bamako (où toute la population résidente habite en milieu urbain), les proportions de 

citadins sont particulièrement remarquables dans les régions de Kidal (38,3%), Gao (21,0%) et Sikasso 

(16,1%). Le District de Bamako reçoit plus de la moitié (55,3%) de la population urbaine du pays. Les 

régions de Sikasso (13,0%), de Kayes (8,5), de Ségou (6,1%) et de Mopti (6,1%) enregistrent aussi des 

proportions non négligeables de citadins. Par contre, on en compte nettement moins à Kidal (0,8%), 

Tombouctou (2,7%) et Gao (3,5%). La forte urbanisation est liée à l’intensité des échanges migratoires mais 

aussi à la réforme du Ministère de l’Intérieur qui a vu l’érection de certaines localités rurales en communes. 

 

Au regard des données du rapport ci-dessus cité, il faut en déduire que la croissance spontanée et non 

maîtrisée des centres urbains produira invariablement des travers sociaux préjudiciables au développement 

harmonieux de l’ensemble du pays. Dans les deux grandes villes que sont Bamako et Sikasso qui connaîtront 

respectivement une population de 5 459 047 et 604 255 habitants en 2030 si la tendance se poursuit, des 

tensions environnementales qui se manifesteront par l’augmentation des besoins de consommation d’eau et 

d’énergie, l’accroissement de la production des déchets, des pollutions atmosphériques sont inévitables. C’est 

pourquoi l’opérationnalisation d’une politique nationale de l’habitat et du développement urbain 

constitue une exigence en vue de créer les conditions d’un développement urbain durable. 

                                                
17 4ème recensement général de la population et de l’habitat- INSTAT-décembre 2012 
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5.10.2. Politique nationale de la Ville 

La Politique Nationale de la Ville (PONAV)18 trouve son fondement, d’une part, dans plusieurs engagements 

internationaux pris par le Mali et, d’autre part, dans des documents nationaux de référence que sont la 

Constitution, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), la Politique 

Nationale de la Population (PNP), la Politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU), la Stratégie de 

Développement des Villes du Mali (SDVM) et la Stratégie Nationale du Logement (SNL). 

 

Les objectifs généraux de la Politique Nationale de la Ville au nombre de quatre sont : (i) améliorer la qualité 

de vie dans les villes par un meilleur cadre de vie; (ii) renforcer les économies locales pour améliorer les 

capacités d’autofinancement des villes et lutter contre le sous-emploi et la pauvreté; (iii) favoriser 

l’expression des diversités socioculturelles, le renforcement de la citoyenneté locale et l'affermissement des 

principes démocratiques; et (iv) améliorer la gestion des villes. Huit objectifs spécifiques ont été définis dont 

ceux découlant du premier objectif général en rapport avec l’eau et l’assainissement comme suit : Améliorer 

l’accès à l’eau potable, à l’électricité, à l’assainissement, au transport, aux nouvelles technologies de 

l’information et à la sécurité en complément des services sociaux de base de santé et d'éducation. 

 

Le développement urbain durable nécessite la disponibilité de l’eau dans les logements urbains pour la 

satisfaction des besoins des populations en eau potable et en assainissement. Dans le cadre du développement 

urbain, l’eau demeure un facteur essentiel pour la construction d’un réseau urbain national, d’une meilleure 

planification et maîtrise du développement urbain durable, d’une plus grande promotion du logement décent 

pour tous et de la réduction de la pauvreté urbaine. 

 

5.11. RESSOURCES EN EAU ET TOURISME 

Le Mali regorge d'énormes potentialités en matière de tourisme basé sur le patrimoine culturel. En effet, le 

Mali compte actuellement une dizaine de sites classés au patrimoine mondial de l'humanité (le site de Djenné 

Djeno et la ville actuelle de Djenné, Tombouctou et ses mosquées, Gao et le Tombeau des Askia, la réfection 

septennale de Kamablon de Kangaba, la traversée des bœufs de Diafarabé et de Dialoubé, le sanctuaire 

naturel et culturel dogon, etc.). 

 

Le pays dispose notamment de sites naturels, une dizaine d'aires protégées et un site RAMSAR (le Delta 

Intérieur du Fleuve Niger). Ces sites sont propices à la pratique de diverses formes de Tourisme dont l'éco-

tourisme. Le Mali est traversé par les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest (le fleuve Sénégal et le 

fleuve Niger), qui constituent par ailleurs des atouts majeurs pour le tourisme. 

 

Avec le développement de la mobilisation des ressources en eau de surface à travers les grands ouvrages 

hydrauliques d’une part, et l’existence d’autre part, de nombreuses zones humides, des opportunités sont 

offertes pour développer la natation, la pêche sportive, les sports nautiques et le tourisme de vision. Il faut 

toutefois relever que les maladies liées au contact avec l’eau, de même que l’impact à court et à moyen terme 

des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques peuvent entraver le développement de certaines 

activités. 

 

Il est généralement admis que les établissements touristiques sont de très grands consommateurs d’eau, mais 

les volumes d’eau consommée par les installations touristiques restent mal connus. Toutefois la disponibilité 

des ressources en eau est une condition indispensable pour le fonctionnement satisfaisant de ces 

établissements touristiques, et son absence/insuffisance influence fortement l’économie du secteur du 

tourisme. 
 

Tenant compte des considérations développées ci-dessus, des mesures de protection et de conservation de ces 

zones à fortes potentialités touristiques doivent être mises en œuvre pour assurer leur pérennité. Dans cette 

perspective, l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion de certaines zones humides notamment 

celles inscrites sur la liste Ramsar, contribueront sans aucun doute au développement du tourisme. 

 

 

 

                                                
18 Politique Nationale de la ville-Ministère de l’Urbanisme et de la politique de la ville, février 2014 
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5.12. RESSOURCES EN EAU ET CATASTROPHES NATURELLES 

En matière de risques d'origine naturelle, le Mali est confronté principalement à des aléas climatiques dont les 

plus récurrents sont les inondations et les sécheresses. Outre ces principaux phénomènes, le pays reste 

vulnérable à d'autres types de risques comme les menaces acridiennes, la pollution environnementale ou 

encore les épidémies. 
 

La sécheresse est un aléa cyclique dont les conséquences peuvent se faire ressentir sur de longues périodes, 

directement sur la population en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition, mais aussi plus largement 

sur l'économie et le développement du pays. Le Mali a connu plusieurs vagues de sécheresse depuis les 

années 1970 dont les conséquences se manifestent aujourd'hui sur les paysages (désertification, modification 

du débit de certains cours d'eau, variation du niveau des nappes phréatiques...), mais aussi et surtout sur les 

activités humaines (agriculture, élevage, alimentation en eau potable, etc.). 
 

Les inondations affectent elles-aussi très régulièrement certaines parties du territoire. Il s'agit dans la plupart 

des cas d'inondations de bassin versant donc les causes sont à rechercher dans le débordement des fleuves, 

accentué parfois par les pluies locales. Face à de tels phénomènes, et conformément aux quatre priorités du 

cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-203019, le Gouvernement du Mali 

a adopté un certain nombre de textes régissant la prévention, et la gestion des risques de catastrophes. Au 

nombre desquels : 

▪ Le Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Plateforme Nationale 

pour la Prévention et la Gestion des Risques de Catastrophes ; 

▪ Le Décret portant adoption du Plan de Contingence National Multirisque ; 

▪ Le Décret portant adoption du Plan d'Organisation de Secours (Plan ORSEC) ; 

▪ La Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes ; 

▪ La Stratégie nationale de communication sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes. 

 

La Stratégie nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophes, a un lien fort avec l’eau à travers 

les actions agressives de l’eau que sont les inondations. Les inondations posent des problèmes en matière 

d’eau car non seulement, elles sont susceptibles d’affecter la qualité de l’eau, mais elles peuvent aussi rendre 

difficiles les opérations d’assainissement et entraîner ainsi des risques de santé publique et d’hygiène. Elles 

portent également atteinte à la sécurité physique des personnes et des biens, se soldant souvent par des morts 

et des destructions de biens matériels, notamment les productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et 

fauniques. 

 

Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance d’eau est à l’origine de certaines catastrophes naturelles comme la 

sécheresse. La sécheresse est en effet le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été 

sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres 

hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres. 

 

La stratégie nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophes se fixe pour objectifs spécifiques 

de doter le pays de : (i) institutions fortes de prévention et de gestion des catastrophes pour la prise en charge 

efficace des questions de prévention/préparation, de réponse d’urgence, de réhabilitation/relèvement, de 

coordination, de mobilisation des ressources et de développement de partenariat ; (ii) outils pertinents de 

prévention et de gestion des catastrophes et crises humanitaires ; et (iii) réduire la vulnérabilité globale du 

pays aux catastrophes et crises humanitaires. 

 

Aux termes de l’examen des réformes sectorielles en lien avec l’eau, force est de constater qu’elles sont 

nombreuses, et certaines sont adossées à des politiques et stratégies sectorielles diverses. Bien que ces 

politiques et stratégies sectorielles soient élaborées d’une manière participative associant tous les acteurs, les 

risques d’incohérence ne doivent pas être minimisés.  C’est pourquoi, il importe de renforcer la coordination 

de l’élaboration des politiques sectorielles pour qu’elles concourent toutes à des objectifs harmonisés de 

développement national. 

                                                
19 Adopté lors de la troisième Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon le 18 mars 2015 
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6. GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’EAU 

La bonne gouvernance peut être comprise comme l’exercice de l’autorité politique, administrative, et 

économique en vue de gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. Elle englobe les mécanismes, les 

processus et les institutions par le biais desquels les citoyens expriment leurs intérêts, exercent leurs droits 

juridiques, assument leurs obligations et auxquels ils s’adressent en vue de régler leurs différends. Appliquée 

au domaine des ressources en eau, la gouvernance désigne la manière dont les questions relatives à l’eau sont 

gérées par l’autorité publique et plus particulièrement les modalités et le degré de prise en compte des intérêts 

des populations dans la définition et la mise en œuvre de la politique nationale des ressources en eau.  

 

La gouvernance de l’eau sera appréhendée tant dans son rôle en matière de lutte contre la pauvreté que dans 

la planification stratégique à long terme de l’Etat. De même, la place des ressources en eau dans le cadre de la 

décentralisation sera examinée. 

 

La question de l’accès à l’eau potable figure en bonne place dans les principaux documents stratégiques du 

Mali qu’il s’agisse du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, ou du cadre 

stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali. En effet, un traitement de 

faveur a été consacré à l’accès à l’eau potable par les deux documents précités. 
 

6.1. RESSOURCES EN EAU ET CADRE STRATEGIQUE POUR LA CROISSANCE ET LA 

REDUCTION DE LA PAUVRETE 

Ce document adopté en novembre 2006 a retenu dans ses axes d’intervention prioritaires l’eau et 

l’assainissement en se proposant d’apporter des solutions appropriées aux problèmes liés à la disponibilité de 

l’eau, dans le respect d’une gestion durable des ressources en eau. Plus spécifiquement, il s’agit de satisfaire 

les besoins en eau des populations tant en qualité qu’en quantité, de réduire la prévalence des maladies liées à 

l’eau, et d’améliorer la qualité de vie. 

 

En termes de projection le CSCRP prévoit de porter le taux d’accès à l’eau potable de 64,4% en milieu rural 

en 2005 à 68,4% en 2007 et 73,2% en 2011. En milieu urbain ce taux passera de 70,2% en 2005 à 74,2% en 

2007 et 79,3% en 2011. Quant au taux de couverture en matière d’assainissement la progression attendue est 

de 4,4% en 2004 à 20% en 2010. 

 

En vue d’atteindre ces objectifs le CSCRP préconise le renforcement de la maîtrise d’ouvrage par les 

collectivités territoriales à travers l’effectivité du transfert des compétences prévues en matière de gestion de 

l’eau, et concomitamment l’allocation des ressources nécessaires. 

Les mesures d’accompagnement suggérées portent sur : 

▪ La promotion des techniques de mobilisation des ressources en eau de surface non pérenne pour la 

prise en compte des besoins des secteurs sociaux qui touchent les couches les plus défavorisées ; 

▪ La mise en œuvre effective du Code de l’eau et des textes réglementaires y afférents ; 

▪ La mise en place des mesures de suivi et de contrôle des ressources en eau ; 

▪ Le renforcement des services techniques déconcentrés ; 

▪ La mise en œuvre de la stratégie d’assainissement et les mesures de protection des ressources en eau ; 

▪ La promotion du secteur privé. 
 

6.2. RESSOURCES EN EAU ET CADRE STRATEGIQUE POUR LA RELANCE ECONOMIQUE ET 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU MALI (2016-2018) 

L’objectif global de ce document d’orientation adopté en 2016 est de promouvoir un développement inclusif 

et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant 

sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable 

(ODD) à l’horizon 2030. L’un de ses objectifs spécifiques vise à « Promouvoir l’accès à l’eau et à 

l’assainissement et garantir un cadre de vie sain et hygiénique ». Il est indiqué que la réalisation de cet 

objectif spécifique contribuera à l’atteinte d’autres objectifs dans divers domaines notamment la santé, la 

croissance économique, la réduction des inégalités, etc. 

 

Partant du fait que l’accès à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement a un impact direct sur les 

conditions de vie et sur l’état de santé de la population, les objectifs du Gouvernement visent à améliorer 

l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable, d’améliorer l’accès à l’eau pour les autres usages, de 
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favoriser la gestion intégrée des ressources en eau pour tous les usages et d’améliorer la qualité du service 

public de l’eau de façon efficace et efficiente. Dans le cadre de l’assainissement, le Gouvernement s’engage à 

réduire durablement l’insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de comportement, 

assurer l’accès des populations à un service durable de l’assainissement, réduire les pollutions et nuisances 

sur l’environnement. 

 

En termes concrets il est prévu en ce qui concerne le domaine de l’eau, la réalisation de 1746 nouveaux 

équivalents points d’eau modernes (EPEM) et la réhabilitation de 117 EPEM sous forme de puits modernes, 

de forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH), de système d’adduction d’eau potable ou sommaire 

(AEP/AES) et de systèmes d’hydraulique villageoise ou pastorale améliorés (SHVA/SHPA). En milieu 

urbain et semi-urbain, la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) et la Société Malienne 

de Production de l’Eau Potable (SOMAPEP) reconstitueront les équipes de plusieurs réseaux et effectueront 

divers travaux de réparation sur d’autres. 

 

Pour accompagner cette évolution, il est envisagé l’élaboration d’un Mapping des actions menées, le 

renforcement des capacités des services centraux de l’Etat à améliorer la qualité de l’offre de service public 

de l’eau, l’élaboration des schémas directeurs, le renforcement des capacités des services déconcentrés à 

fournir un appui/conseil aux collectivités territoriales dans ce secteur. 

 

D’une manière générale dans le CREDD, l’on peut constater que la question de l’eau n’est pas appréhendée 

dans toutes ses dimensions qui concourent au développement durable du pays, mais uniquement dans deux de 

ses usages principaux que sont l’Approvisionnement en eau potable et l’Assainissement. Une vision 

réductrice qui ne confère pas à l’eau tout le caractère transversal et stratégique de cette ressource naturelle. 

 

6.3. RESSOURCES EN EAU ET POLITIQUE DE BONNE GOUVERNANCE 

La bonne gouvernance se définit par plusieurs éléments à savoir : l’obligation de rendre compte, la 

transparence, la participation des parties prenantes et la lutte contre la corruption. La mise en place d’une 

gouvernance redevable, transparente et inclusive de la gestion de l’eau est incontournable pour permettre un 

accès effectif à cette ressource de façon durable. 

 

L’évaluation des pratiques du Mali en matière de bonne gouvernance se rapportant à la gestion de l’eau 

permet de faire les constatations suivantes : 

 

L’obligation de rendre compte : Elle renvoie à la problématique générale de la redevabilité ou plus 

exactement l’obligation que les autorités publiques ont de rendre compte de leur gestion. Elle permet de 

donner un contenu à la notion d’intérêt général et de biens publics tout en contribuant à les placer au cœur de 

la problématique du développement. L’un des cadres privilégiés d’expression de l’obligation de rendre 

compte est l’administration du fait de l’étendue et la continuité de la mission de celle-ci, ainsi que sa 

proximité avec l’usager. Dans cette perspective, l’administration de l’eau dispose de démembrements dans les 

régions, les cercles et certaines communes qui contribuent à faire d’elle un outil de développement et de 

promotion de la bonne gouvernance. Toutefois, ces services souffrent d’une insuffisance des ressources 

matérielles et humaines en quantité et en qualité, ce qui limite son efficacité. A cela s’ajoute des 

dysfonctionnements relatifs au faible développement d’une culture de performance. 

 

La redevabilité au plan administratif est renforcée par la tenue annuellement de la revue du secteur de l’eau à 

l’occasion de laquelle le bilan des interventions conduites au cours d’une période est dressé. 

 

Au plan politique, le contrôle que le Parlement exerce sur le Gouvernement, et l’existence d’une Commission 

dédiée à la gestion des ressources en eau, est une autre illustration de l’obligation de rendre. Son amélioration 

suivra incontestablement l’évolution de la culture politique. 

 

La participation des parties prenantes : Ce critère renvoie à la manière dont les citoyens sont impliqués 

dans la gestion des services d’accès à l’eau. En d’autres termes, il s’agit d’associer les citoyens aux décisions 

relatives notamment au service public de l’eau en veillant au respect de l’équité de genre. Dans le cas du 

Mali, la participation des parties prenantes se traduit non seulement par l’implication des organisations de la 

société civile dans la gestion du secteur hydraulique, mais aussi par l’institutionnalisation des associations 
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d’usagers de l’eau. Ces dernières doivent en effet veiller à la bonne gestion des infrastructures 

d’approvisionnement en eau potable en milieux semi-urbain et rural. Les femmes sont de plus en plus 

présentes au sein de ces organisations même si pour l’instant leur représentation est nettement moins 

importante que celle des hommes. 

 

Toutefois, l’implication effective des citoyens dans le processus de décision reste tributaire de 

l’accompagnement permanent à apporter aux associations d’usagers, et de la bonne qualité du dialogue à 

entretenir avec les OSC de manière générale. 

 

La participation des parties prenantes s’exprime aussi par la territorialisation des politiques publiques 

relatives à la gestion de l’eau à travers notamment la reconnaissance et le transfert des compétences aux 

collectivités territoriales dans ce domaine. Ces autorités décentralisées devraient être soutenues et 

accompagnées dans la mise en place et la gestion des services d’eau à l’échelle des territoires. Cette évolution 

implique un transfert effectif et concomitant des moyens humains, matériels et financiers, ce qui pour 

l’instant est loin d’être le cas. 

 

La lutte contre la corruption : La corruption est un frein à l’accès durable à l’eau en ce qu’elle affecte 

négativement la qualité des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques et de distribution d’eau du 

fait de la mauvaise sélection du délégataire. En outre, elle réduit la consistance de l’investissement public 

dans le secteur par le détournement de leur fin, d’une partie des fonds mobilisés. Faute d’un état des lieux de 

la situation dans le secteur de l’eau, il est difficile de rendre compte de façon précise, de l’ampleur du 

phénomène de corruption. Sa persistance est liée à : i) la faiblesse de la professionnalisation des acteurs du 

secteur, et de la communication entre eux ; ii) l’absence de mécanismes anti-corruption fiables ; iii) 

l’insuffisance d’encadrement d’un secteur privé émergent et d’une décentralisation en expansion ; iv) la 

faiblesse de l’information et de la sensibilisation des consommateurs. 

 

La transparence : De nombreux mécanismes institutionnels susceptibles de favoriser la transparence ont été 

mis en place parmi lesquels figure le système de mise en concurrence des candidats pour la réalisation des 

ouvrages hydrauliques ou pour la gestion de ces derniers. Une commission de régulation en charge de l’eau et 

de l’électricité a également été mise en place et est fonctionnelle. Faute de moyens, et parfois de volonté, les 

services publics n’arrivent pas exercer efficacement leur contrôle, ce qui laisse se développer un déficit de 

transparence dans le secteur. 

 
6.4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL NATIONAL DE GESTION DE L’EAU 

6.4.1. Cadre juridique national de gestion des ressources en eau 

6.4.1.1 Normes et institutions édictées aux fins de pilotage du secteur : 

La loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau a défini des règles et créé des institutions dont 

l’opérationnalisation devrait garantir la gestion de l’ensemble du secteur de l’eau sur une base concertée, et 

conséquemment la mise en œuvre des orientations contenues dans la Politique nationale de l’eau (PNE). Cela 

d’autant plus que ladite politique s’est contenté d’énumérer les acteurs de la gestion de l’eau sans toutefois 

décrire de façon précise les responsabilités de chacun d’entre eux. 

 

Les points saillants du corpus juridique et institutionnel mis en place par le Code de l’eau, et qui aurait pu 

servir à piloter la mise en œuvre de la PNE se présente comme suit : 

 

L’énoncé d’une vision holistique de l’eau : 

Le Code de l’eau fixe les règles d'utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en 

eau prises dans leur globalité. Cette vision complète de l’eau est renforcée par l’affirmation de la domanialité 

publique de l’eau. Il est en effet précisé que l’eau est un bien relevant du domaine public dont l’usage 

appartient à tous pourvu qu'il ne soit pas contraire à l’intérêt public. L’appropriation privative de l’eau ne peut 

intervenir que dans les conditions définies par la loi et dans le respect des droits coutumiers reconnus aux 

populations rurales pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l’intérêt public. Pour des motifs d’intérêt général 

ou d’utilité publique, l’Etat peut transférer une partie de son domaine public hydraulique naturel ou artificiel 

à une collectivité territoriale. 
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Cela dit, la vision holistique de l’eau est inspirée des principes fondamentaux contenus dans les instruments 

juridiques internationaux ratifiés par le Mali. Elle constitue une invitation constante à la concertation, au 

dialogue, mieux encore à la coordination des activités des principales parties prenantes à la gestion des 

ressources en eau. Elle annonce ce faisant, l’approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dont 

les règles fondamentales sont d’ailleurs énoncées par le même Code à savoir : la subsidiarité, le recours à des 

mécanismes financiers pour la gestion durable de l’eau, la participation de tous les acteurs, etc. 

 

La définition des règles d’utilisation des ressources en eau : 

Ces règles énoncées par le législateur placent l’administration chargée de l’eau dans une position centrale qui 

consacre son leadership en matière de gestion des ressources en eau. Ce leadership de l’administration 

chargée de l’eau devrait s’exprimer à travers soit l’élaboration des outils de planification qui s’imposent à 

tous, soit l’application des règles de protection ou d’utilisation des ressources en eau, ou encore l’accord de 

ladite administration préalablement à la réalisation de tout aménagement agricole, industriel ou de transport 

utilisant l’eau du domaine public. Il s’agit de véritables outils de pilotage du secteur que le législateur a mis 

entre les mains de l’administration chargée de l’eau et qui se présentent comme suit : 

 

▪ L’institution d’un Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lequel doit être élaboré 

pour une durée d’au moins vingt (20) ans par l’administration chargée de l’eau en vue de définir les 

objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 

ressources en eau ainsi que des écosystèmes aquatiques dans le respect des équilibres naturels. Cet 

outil qui peut faire l’objet de révision tous les cinq (05) ans doit être adopté par Décret en Conseil des 

ministres. Dans l’esprit des rédacteurs du Code de l’eau, le Schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux serait une sorte de tableau de bord sur la base duquel devraient être planifiées les 

différentes utilisations des ressources en eau ; 

 

▪ La définition des règles relatives à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, et 

surtout celles se rapportant aux principaux régimes régissant leur utilisation à savoir : le régime de 

l’accès libre, le régime de l’autorisation et celui de la concession. Les règles applicables à chacun de 

ces régimes sont détaillées par le Décret n°04/183/P-RM du 11 juin 2004, et sont fonction de la 

quantité d’eau à prélever et de la nature de l’utilisation. En tout état de cause, l’administration 

chargée de l’eau veille au respect du cahier de charges prescrit dans chacune des hypothèses 

considérées. Elle peut en cas de déchéance de l'autorisation ou de la concession, requérir une remise 

en état des lieux, ou effectuer elle-même cette opération aux frais du concessionnaire ou du 

permissionnaire déchu. Au titre des dispositions pénales, le Code de l’eau donne compétence entre 

autres, aux fonctionnaires de l’administration chargée de l’eau dûment mandatés, pour faire des 

constats en cas d’infraction à ses prescriptions. Ce faisant, le législateur annonce sans la désigner 

nommément, la mise en place de la police de l’eau ; 

 

▪ L’administration chargée de l’eau doit être consultée pour avis conforme avant la réalisation de tout 

aménagement d’irrigation, ou préalablement à l’octroi de toute décision d'implantation ou d'extension 

d'unités industrielles utilisant les eaux du domaine public hydraulique qu'elles sont susceptibles 

d'altérer. Il en va de même de l’établissement d’un service régulier de transport sur les cours d’eau. 

S’agissant d’un avis conforme et non d’un avis consultatif, l’opposition de l’administration chargée 

de l’eau, devrait conduire à l’abandon de l’activité envisagée à savoir l’aménagement aux fins 

d’irrigation, le projet industriel ou de transport ; 

 

▪ S’agissant des principes qui régissent l’approvisionnement en eau potable, il est indiqué clairement 

que la production, le transport et la distribution d'eau potable en vue de satisfaire les besoins du 

public constituent un service public. Ce dernier est délégué à des exploitants dans le cadre d’une 

Délégation de gestion de service public sur la base d’un cahier de charges. Dans les villages, centres 

ruraux et semi-urbains, la Délégation de gestion peut être confiée à des associations d’usagers dotées 

de la personnalité morale. 

 

L’institution des mécanismes de pilotage et de concertation entre acteurs : 

Plusieurs organes dits consultatifs sont créés auprès de l’administration chargée de l’eau, et des collectivités 

territoriales pour opérationnaliser le pilotage du secteur et l’animation de la concertation entre les 
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intervenants. Au niveau national, un conseil national20 de l’eau est mis en place. Il est ressorti des dispositions 

du Décret n°03-587/P-RM du 31 décembre 2003 complétant les dispositions du Code de l’eau, que le conseil 

national de l’eau est présidé par le Ministre chargé de l’Eau ou son représentant et se compose en outre : 

▪ Du ministre chargé de la santé ou son représentant ; 

▪ Du ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ; 

▪ Du ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant ; 

▪ Du ministre chargé de l’Equipement ou son représentant ;  

▪ Du ministre chargé de l’Energie ou son représentant ; 

▪ Du ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant ; 

▪ Du ministre chargé de l’Elevage ou son représentant  

▪ Du ministre chargé de la pêche ou son représentant ; 

▪ Du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali ou son représentant ; 

▪ D’un représentant des usagers ; 

▪ D’un représentant des associations de consommateurs ; 

▪ D’un représentant des exploitants ; 

▪ D’un représentant des ONG intervenant dans le secteur de l’Eau ; 

▪ D’un représentant des Comités de bassins ou de sous bassins. 

 

Il se réunit une fois par an en session ordinaire, et peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de son 

président ou des 2/3 de ses membres. C’est une instance d’un niveau politique qui fédère les responsables des 

principaux départements ministériels utilisateurs des ressources en eau, et qui est inspirée du souci 

d’impliquer les diverses parties prenantes dans la gestion desdites ressources.  

Le secrétariat du conseil national de l’eau qui est son organe exécutif et en même temps sa cheville ouvrière, 

est assuré par la Direction nationale de l’hydraulique. 

 

Le conseil national de l’eau dispose de démembrements aux niveaux régional et subrégional. Ainsi, le conseil 

régional de l’eau est présidé par le gouverneur de région et a une composition inspirée de celle du conseil 

national en ce qu’il regroupe pour l’essentiel les représentants régionaux des institutions membres du conseil 

national à savoir les directions régionales des ministères concernés auxquels s’ajoutent les représentants des 

associations des consommateurs, de l’assemblée régionale, des usagers, des agences de bassins et des comités 

de bassins ou sous bassins. Il se réunit deux fois par an sur convocation de son président. Des sessions 

extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de son président ou des 2/3 de ses membres. Le conseil 

régional de l’eau peut saisir le conseil national de l’eau chaque fois que les circonstances l’exigent. Son 

secrétariat est assuré par la Direction régionale de l’hydraulique. 

 

Quant au conseil local de l’eau, il représente le conseil régional de l’eau dans le cercle, et est présidé par le 

préfet ou son représentant. Sa composition s’inspire de celle du conseil régional tout comme les modalités de 

son fonctionnement. En effet, il se réunit deux fois par an, et peut tenir des sessions extraordinaires à la 

demande de son président ou des 2/3 de ses membres. Son secrétariat est assuré par le service subrégional de 

l’Hydraulique. 

 

A travers la concertation qu’il devrait organiser entre les divers intervenants, et leur opérationnalisation par 

son secrétariat permanent, le conseil national de l’eau fournit des éléments dont l’approfondissement devrait 

assurer le pilotage du secteur. Les délibérations de cet organisme devraient permettre d’une part, de fixer sur 

une base participative, les grandes orientations relatives à la gestion des ressources, et d’autre part de mener 

les arbitrages appropriés. 

A côté des dispositifs de pilotage et de concertation s’appuyant sur le découpage territorial (conseils régional 

et local de l’eau), la loi a institué d’autres cadres de concertation sur une base géographique c’est-à-dire à 

l’échelle des bassins et des sous bassins hydrographiques. Il s’agit des Comités de bassins et de sous bassins. 

 

La mise en place d’un mécanisme de financement (Fonds de l’eau) : 

Ce Fonds a été institué par le Code de l’eau sous la dénomination de Fonds de Développement de l’Eau sous 

la forme d’un Compte d'affectation spécial du trésor. Les règles relatives à l’organisation et les modalités de 

gestion de ce Fonds ont été fixées par le Décret n°03-586/PRM du 31 décembre 2003. 

Ce Fonds a pour but : 

                                                
20 Avant la mise en place du Code de l’eau, la coordination du secteur eau et assainissement était confiée à un comité 
interministériel créé par le Décret n°95-447/PM-RM du 27 décembre 1995, et présidé par le Ministre chargé de l’hydraulique 
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▪ La sensibilisation et l’information générale du public et des usagers de l‘eau, sur la gestion du service 

public de l’eau potable, de l’assainissement et sur la protection et la gestion intégrée et durable des 

ressources en eau ; 

▪ L’amélioration des connaissances, l’inventaire et l’évaluation quantitative et qualitative des 

ressources en eau ; 

▪ La mise en place des mesures de protection des ressources en eau ; 

▪ Le développement du service public de l’eau potable ; 

▪ La mise en valeur des ressources en eaux non pérennes ; 

▪ Le développement des autres usages de l’eau. 

 

Il est administré par un comité de gestion composé de trois membres désignés pour un mandat de quatre (04) 

ans et représentant respectivement le Ministère chargé de l’eau (Président), le Ministère chargé des finances 

et le Ministère chargé des collectivités territoriales. Les missions de ce comité consistent à : i) contrôler les 

comptes administratifs et de gestion du fonds ; ii) adopter le programme annuel d’intervention et le budget du 

fonds ; iii) contrôler et suivre l’exécution des recettes et des dépenses ; iv) adopter les projets proposés 

éligibles et veiller à la bonne utilisation des ressources du Fonds. 

 

Le comité de gestion est assisté par un secrétaire exécutif et un personnel mis à sa disposition par le Ministère 

chargé de l’eau. Le secrétaire exécutif assure non seulement l’exécution des délibérations du comité de 

gestion, mais aussi le suivi du recouvrement des recettes et de l’exécution des dépenses. Il doit en outre 

élaborer chaque année un rapport sur les activités du Fonds. 

 

En définitive le Fonds de développement de l’eau devrait permettre au secteur de l’eau de financer sur une 

base pérenne et participative, les différents mécanismes de gestion de cette ressource. S’inscrivant dans une 

vision holistique des ressources en eau, il devrait assurer dans une large mesure, l’autofinancement du 

secteur. 

6.4.1.2 Le niveau d’effectivité des règles et ses implications : 

L’appréciation du niveau de mise en œuvre des règles et institutions pertinentes énoncées par le Code de l’eau 

en vue de la gestion concertée et durable du secteur a débouché sur des résultats très mitigés. Le constat qui 

se dégage unanimement fait état d’une timide effectivité de l’essentiel du corpus juridique et institutionnel 

institué par le Code de l’eau, ce qui n’a pas manqué d’avoir un retentissement négatif sur la gouvernance du 

secteur. 

 

En ce qui concerne le pilotage du secteur : 

Tout en reconnaissant les efforts fournis par l’administration chargée de l’eau pour impulser une dynamique 

positive dans le secteur, force est de constater qu’il y a eu une ambiguïté dans le pilotage. En effet, le 

leadership du Ministère chargé de l’eau n’a pas été reconnu par les autres parties prenantes, et ledit Ministère 

n’a pas pu s’affirmer suffisamment au point qu’il n’est pas exagéré d’affirmer que le pilotage qu’il est censé 

assurer a manqué de visibilité. Ce défaut n’a pas permis l’émergence d’une vision de l’eau en tant secteur ou 

plus exactement la consécration de la vision holistique de l’eau telle est énoncée par le Code de l’eau. Faute 

de cette vision, les principaux acteurs du secteur notamment les Ministères et autres administrations 

publiques ont développé chacun des approches disparates et centrifuges qui sont en porte-à-faux avec les 

objectifs d’une gestion durable. En lieu et place d’une gestion concertée des ressources en eau, une logique de 

rapports de force semble s’être instaurée entre les acteurs du secteur parfois sous le couvert de choix 

politique. Ainsi, l’avis de l’administration de l’eau même s’il est sollicité préalablement à la réalisation des 

aménagements d’irrigation, n’est plus considéré comme un avis conforme en ce que lesdits aménagements 

sont exécutés sans tenir compte des réserves formulées. De même, des barrages « sauvages » sont érigés sur 

les cours d’eau, et des effluents dangereux y sont déversés par les exploitants miniers au mépris des règles 

relatives à la qualité de l’eau, précisément parce que l’administration chargée de l’eau n’a pas été associée à 

leur réalisation. 

 

L’administration chargée de l’eau semble avoir, à son corps défendant, intériorisé cette situation de fait, et 

exprimé des hésitations à s’engager véritablement dans le pilotage du secteur au point où un organisme de 

mission en l’occurrence l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) revendique expressément une 

bonne partie de son mandat en inscrivant dans ses missions la gestion intégrée des eaux du fleuve Niger 

(Article 2 de l’ordonnance n°02-049/P-RM du 29 mars 2002). L’administration chargée de l’eau s’est 

finalement positionnée dans la gestion de l’approvisionnement en eau potable dans les centres ruraux. A 
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défaut de s’approprier et de mettre en œuvre les instruments de pilotage existants et de les compléter par un 

plan d’action de mise en œuvre de la PNE, elle s’est focalisée, sans doute par réalisme, sur l’hydraulique 

rurale. Or, en intervenant dans ce domaine qui a été transféré aux collectivités territoriales, ladite 

administration s’est, à son tour, inscrite, peut être sans s’en rendre compte, dans une logique de rapport de 

force face aux collectivités territoriales. 
 

Faute d’appropriation suffisante des dispositions précitées par les différents acteurs, de nombreux textes 

règlementaires d’application annoncés par la loi n’ont pas été adoptés. C’est le cas de la mise en place de la 

police de l’eau, l’élaboration des prescriptions spéciales pour assurer la conservation des ressources en eau, la 

réactualisation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, etc. Ce dernier est un outil de 

pilotage fédérateur de tous les intervenants. L’absence d’une police de l’eau par exemple, n’a pas permis 

d’appliquer les nombreuses mesures édictées pour la protection des ressources en eau, et a privé la sanction 

administrative et pénale de sa mission individuelle et collective. Une illustration nous est fournie par la 

réalisation anarchique à l’échelle de l’ensemble du pays, des forages et autres ouvrages de mobilisation des 

eaux au mépris des textes en vigueur notamment le Décret n°04/183/P-RM du 11 juin 2004, et sans que les 

sanctions prévues soient appliquées aux contrevenants. L’effectivité de la police de l’eau aurait permis non 

seulement d’assurer le respect des dispositions légales en vigueur dans ce domaine, mais aussi d’appuyer le 

recouvrement des redevances à payer au titre du Fonds de l’eau, et de contribuer à une meilleure affirmation 

de l’autorité de l’administration chargée de l’eau.  

 

Du fait de l’existence des dysfonctionnements dans l’application des textes, en zone pastorale des ouvrages 

hydrauliques sont réalisés par des promoteurs privés dans des conditions anarchiques c’est-à-dire sans aucune 

prise en compte de la nécessaire adéquation entre les points d’eau et la capacité des écosystèmes à supporter 

la pression des troupeaux. En effet, l’accès aux pâturages est largement conditionné par la disponibilité d’un 

point d’eau. Faute de contrôle, la multiplication anarchique des infrastructures hydrauliques privées menace 

l’exploitation durable des pâturages. Pire, elle fait courir le risque d’une privatisation implicite des « parcours 

pastoraux » laquelle ne manquera pas d’exacerber les conflits entre les usagers desdites ressources. 

 

Plus généralement le défaut des différents outils de gestion du secteur de l’eau a ruiné une des opportunités 

que la loi a offerte à l’administration chargée de l’eau pour affirmer son leadership dans ce secteur. Le cas du 

Fonds de l’eau fournit une autre illustration des conséquences de l’absence de leadership dans le secteur. 

L’ensemble des acteurs sont unanimes pour affirmer que sa création à aujourd’hui, le Fonds de l’eau n’a pas 

véritablement fonctionné du fait de la persistance de contraintes d’ordres structurel et conjoncturel. Son 

comité de gestion n’est plus opérationnel depuis 2011, tandis que le secrétariat exécutif est isolé, démuni et 

englué dans des conflits de compétences avec d’autres institutions qui revendiquent elles aussi la perception 

des redevances pour l’utilisation de l’eau. Dans ces conditions, ledit Fonds n’a pas pu sérieusement collecter 

des redevances à fortiori jouer son rôle d’instrument autonome de financement du secteur. 

 

En ce qui concerne la fonctionnalité des cadres de concertation institués par la loi, les appréciations 

suivantes peuvent être formulées : 

▪ Le Conseil national de l’eau ne s’est réuni que rarement depuis sa création au point où on peut 

affirmer sans exagération qu’il n’existe que de nom. En effet, il n’a pu tenir que deux sessions (02) 

depuis son institution. Quant aux conseils régionaux et comités locaux de l’eau en dépit de leur 

installation théorique dans certaines régions, ils n’ont jamais fonctionné. Aujourd’hui de nombreux 

acteurs du secteur de l’eau ignorent même l’existence de ces cadres de concertation ; 

▪ Plusieurs comités de bassin ont été formellement créés avec pour mission de garantir une gestion 

concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins et des sous bassins à savoir : le comité de 

Bassin du Baní (Arrêté Interministériel n°04-1802 du 13 septembre 2004) et le comité de Bassin du 

Niger Supérieur (Arrêté Interministériel n°02-1878 du 14 septembre 2002). Ces comités devraient 

jouer un rôle précurseur pour l’érection des agences de bassin envisagées dans le cadre de la GIRE. 

Toutefois, aucun de ces comités n’est fonctionnel. 

Du fait de la non fonctionnalité de ces cadres de concertation, le dialogue entre les acteurs du secteur a 

manqué de consistance, ce qui a, au moins en partie, nuit au pilotage du secteur de l’eau d’autant plus que les 

secrétariats permanents institués à différents niveaux n’ont pas été mis en place. Pire, de nombreuses ONG 

réalisent des infrastructures d’hydraulique à l’insu des services compétents et sans se conformer notamment 
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aux prescriptions relatives à la mobilisation de la contribution des bénéficiaires préalablement au démarrage 

des travaux. 

 

Pourtant l’exemple de la commission « gestion des eaux » de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala 

prouve à suffisance, l’intérêt et l’urgence de développer à tous les niveaux la concertation pour l’utilisation 

des ressources en eau. Cette commission instituée par l’Arrêté interministériel n°11/5568 /MEE-MATCL-

MA-MEA-MEP-MDDIZON-SG du 30 décembre 2011 est chargée d’assurer la gestion concertée des 

ressources en eau de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala. Plus spécifiquement elle a pour 

missions de : 

▪ Examiner et mettre en adéquation des programmes des différentes structures nationales bénéficiant 

des eaux de la retenue ; 

▪ Examiner et donner des avis sur les programmes futurs d'extension de périmètres irrigués ; 

▪ Examiner les programmes de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et assurer le suivi de leur 

mise en œuvre ; 

▪ Informer les décideurs sur l'incidence de la gestion des eaux de la retenue dans tous les aspects 

techniques des activités liées au barrage (production électrique, irrigation, navigation, pêche, santé, 

industrie, tourisme, protection de l'environnement ...) ; 

▪ Proposer des sanctions en cas de non-respect des consignes de gestion ; 

▪ Inciter les usagers à fournir à temps les données des prélèvements d'eau et besoins prévisionnels ; 

▪ Contribuer à faire appliquer le principe préleveur-payeur ; 

▪ Contribuer à fixer une redevance volumétrique pour le prélèvement de l'eau par les usagers ; 

▪ Veiller à l'optimisation de la gestion de l'eau de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala par la 

promotion de techniques d'économie d'eau dans les périmètres irrigués ; 

▪ S'assurer de la bonne tenue de l'ouvrage (fuites, auscultation et la stabilité de l'ouvrage). 

 

Elle est présidée par le Directeur national de l’hydraulique et se compose en outre des responsables centraux 

représentant les différentes structures nationales concernées directement par l’utilisation des eaux de la 

retenue de Sélingué et du barrage de Markala. Son secrétariat est assuré par la Direction nationale de 

l’énergie. Elle se réunit régulièrement chaque trimestre en session ordinaire, et chaque fois que de besoin en 

session extraordinaire. Cette commission fait progressivement l’objet d’une appropriation par les parties 

prenantes lesquelles se conforment à ses arbitrages. En début de chaque campagne les différents acteurs 

déclarent leurs besoins à cette structure qui procède aux ajustements appropriés. 

 

Il y a donc un réel besoin d’efforts supplémentaires pour assurer une plus grande effectivité du cadre 

juridique existant en matière d’eau. Par ailleurs, de nombreux efforts restent à fournir pour coordonner la 

mise en œuvre de ces divers instruments législatifs et réglementaires en vue d’assurer une synergie en la 

matière, source d’efficacité et d’efficience dans les interventions des différents acteurs. La relecture en cours 

de la loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau, ouvre des perspectives pour la prise en compte 

des faiblesses identifiées. 

6.4.2. Cadre institutionnel de gestion des ressources en eau 

Malgré l’affirmation de l’importance de l’eau dans le développement national par les autorités politiques et la 

plupart des documents de politique et stratégie, force est de constater que le secteur de l’eau ne bénéficie pas 

de l’importance qu’on prétend lui attribuer.  

 

En effet, en dépit des déclarations politiques sur le caractère stratégique de l’eau dans le contexte du Mali, ce 

secteur n’a jamais bénéficié d’investissements nationaux à la hauteur de son importance réelle ou supposée. 

Le budget du secteur de l’eau demeure financé en grande partie par les ressources financières provenant des 

partenaires techniques et financiers. Une ressource naturelle aussi stratégique que l’eau ne peut être tributaire 

des financements extérieurs eux-mêmes soumis aux aléas des crises économiques internationales qui rendent 

instables les ressources financières pour la coopération internationale, dans un contexte international général 

marqué par la baisse de l’aide publique au développement.  

 

Il importe donc aujourd’hui d’accorder à l’eau l’importance qu’elle mérite au regard de son statut de 

ressource naturelle stratégique qui conditionne le développement national. C’est pourquoi, il est impératif que 

le secteur soit reconnu comme prioritaire par l’Etat, au même titre que la santé et l’éducation, pour permettre 

d’une part, de faire face efficacement aux enjeux liés à l’eau pour le développement continu du pays, et 
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d’autre part, de sécuriser des allocations budgétaires conséquentes pouvant permettre une exécution accélérée 

de la politique nationale de l’eau et des programmes associés. 

 

Le cadre institutionnel de gestion des ressources en eau s’articule autour d’acteurs que sont l’État, les 

Collectivités territoriales, les Organisations de la société civile et le Secteur privé. 

6.4.2.1 Etat 

Il comprend le Ministère de l’Eau et de l’Energie et (MEE) mais aussi d’autres ministères intervenant de 

manière importante dans le domaine de l’eau. 
 

MEE 

L’État agit dans le domaine de l’eau, à travers le ministère chargé de l’eau (MEE) qui a la responsabilité 

institutionnelle de la gestion de l’eau au Mali. Le Ministre de l’Eau et de l’Energie est responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de ressources énergétiques et 

d’eau. A ce titre, il est chargé dans le domaine de l’eau de :  

▪ L’élaboration et le contrôle de l’application de la réglementation en matière d’eau ; 

▪ Le développement des ressources en eau en vue d’assurer notamment la couverture des besoins du 

pays en eau potable, en hydraulique agricole et pastorale, en énergie ainsi que pour tous les secteurs 

d’activité ; 

▪ La détermination, la gestion et la protection de la qualité des eaux du territoire national, 

▪ La réalisation des études et travaux hydrauliques, à l’exception des aménagements hydro-agricoles 

qui relèvent du ministère en charge de l’agriculture, 

▪ La promotion de la coopération sous régionale dans le domaine de la gestion des ressources en eau. 

 

Parmi les structures du MEE qui interviennent directement dans le domaine de l’eau, il convient de retenir 

hormis le secrétariat général et les services du cabinet du Ministre, les directions centrales, les structures 

rattachées et les structures déconcentrées :     

Directions centrales : 

▪ La direction Administrative et financière ; 

▪ La Direction Nationale de l’Hydraulique. 

Structures rattachées  

▪ La Cellule Nationale de Planification, de Coordination du Développement du Bassin du Fleuve 

Sénégal ; 

Structures rattachées dotées d’une autonomie  

▪ L’Autorité pour l’aménagement de Taoussa ; 

▪ Le Laboratoire National des Eaux ; 

▪ La Cellule de Planification et de Statistique ; 

▪ Le Fonds de Développement de l’Eau ; 

▪ La Société Malienne de Patrimoine de l’eau potable ; 

▪ La Société Malienne de gestion de l’eau potable ; 

Structures déconcentrées   

L’administration déconcentrée de l’eau est constituée des : 

▪ Directions Régionales de l’Hydraulique ;  

▪ Services Locaux de l’Hydraulique.  

Ces structures déconcentrées mettent en œuvre la politique et les textes législatifs et réglementaires en 

matière d’eau, dans leur ressort territorial respectif.   

Autres secteurs ministériels 

La plupart des départements ministériels interviennent dans le domaine de l’eau. Parmi les ministères les plus 

importants, on peut citer notamment : 

▪ Le Ministère chargé de l’agriculture : il est l’un des grands usagers de l’eau à travers l’agriculture 

irriguée qui demeure l’activité qui consomme la plus grande partie de l’eau. Par ailleurs, les activités 

de ce secteur sont sources de pollution de l’eau à travers notamment l’utilisation abusive des intrants 

agricoles (fertilisants et pesticides) ; 

▪ Le Ministère chargé de l’industrie : les activités qui relèvent de ce ministère utilisent l’eau à des fins 

de production industrielle mais elles sont aussi sources de pollution industrielle ; 
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▪ Le Ministère chargé des mines : les activités relevant de ce ministère utilisent l’eau pour la 

production minière. La production minière est une grande source de pollution à travers l’utilisation de 

produits chimiques dont les effets sont catastrophiques pour les ressources naturelles ; 

▪ Le Ministère chargé des collectivités territoriales : il a en charge les collectivités territoriales qui 

bénéficient d’importantes compétences en matière d’eau et particulièrement les communes qui ont la 

maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques d’AEPA ; 

▪ Le Ministère chargé de l’environnement : il doit veiller à garantir la santé des écosystèmes aquatiques 

à travers la préservation d’un débit environnemental minimum et à l’assainissement des 

agglomérations ; 

▪ Le Ministère de la santé : il veille à la santé, et à l’hygiène publique liée à l’eau, notamment par la 

prévention et la lutte contre les maladies liées à l’eau ;  

▪ Le Ministère chargé de l’élevage : il a la charge de veiller à garantir l’eau pastorale et la protection 

des berges contre les dégradations susceptibles d’être causées par le bétail. 

6.4.2.2 Organes consultatifs et de consultation 

Les principaux organes de consultation et de consultation sont les suivants : 

❑ Le Conseil National de l’Eau   

Le Conseil National de l’Eau (CNE) est un organe consultatif national chargé de donner son avis sur des 

dossiers qui lui sont soumis par le gouvernement ou dont il s’est autosaisi. Le décret n° 03 – 587/P-RM du 31 

Décembre 2003 fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Eau, des 

Conseils Régionaux et Comités Locaux de l’Eau. Suivant ce Décret le CNE est chargé : 

▪ d'étudier  et de proposer  au Gouvernement  toutes  mesures  ou actions  tendant  à assurer la 

conservation, la protection et l'utilisation durables de l'eau ; 

▪ d'émettre des avis sur les questions ou problèmes relatifs à l'eau dont il est saisi par le 

Gouvernement ; 

▪ de faire au Gouvernement toute proposition ou recommandation concourant à la gestion rationnelle 

de l'eau, en ce qui concerne notamment l'élaboration et la mise en œuvre des plans ou projets de 

développement  durable en matière d'eau et d'assainissement. 

 

❑ Les Conseils régionaux et locaux de l’eau 

Les conseils régionaux et locaux de l’eau ont pour mission d’émettre un avis sur toute question relative à 

l’eau et soumise par l’administration de l’eau. 

 

❑ Les Comités de bassins et de sous-bassin 

 La mission des comités de bassins et de sous-bassins consiste à garantir une gestion concertée des ressources 

en eau à l’échelles des bassins ou des sous-bassins. 

❑ La Commission de régulation de l’Electricité et de l’Eau 

Cette commission crée par ordonnance n°00-21/P-RM du 15 mars 2000 chargée de la régulation du secteur de 

l’électricité et du service public de l’eau potable dans les centres urbains. 

 

❑ Le Comité interministériel de coordination du secteur de l’eau et de l’assainissement  

Crée par décret n°95-447/P-RM du 25 décembre 1995 pour les besoins de coordination et de consultation 

dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement est présidé par le Ministre chargé de l’eau et comprend deux 

commissions : (i) la commission « gestion des eaux » ; et (ii) la Commission « Environnement et santé ». 

6.4.2.3 Les Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales exercent d’importantes compétences dans le domaine de l’eau. Ces compétences 

sont déterminées par Loi N°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales. La 

diversité de leurs ressources humaines, financières et naturelles, conduit à des expériences diverses dans la 

mise en œuvre des compétences qui leurs sont transférées.  

6.4.2.4 Les Organisations de la Société Civile 

Les Organisations de la Société Civile (OSC), composées des associations, ONG et organisations 

communautaires de base, intervenant dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable et de 
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l’assainissement, concourent à la réalisation des objectifs définis par l’Etat en matière d’eau et 

d’assainissement. De nos jours, elles : 

▪ Participent à la veille et au plaidoyer en matière d’AEPA ; 

▪ Contribuent au financement de la réhabilitation des ouvrages d’alimentation en eau potable et 

assainissement ;  

▪ Contribuent à la protection et à la conservation des ressources en eau ;  

▪ Assurent la sensibilisation, l’information et la formation des acteurs. 

 

Il existe de nos jours une multitude d’OSC qui travaille dans le secteur de l’eau, directement avec les 

populations au Mali. A ces structures s’ajoutent les organisations d’usagers de l’eau qui sont instituées par la 

loi en milieu rural. Le constat au niveau de l’intervention de ces différents acteurs de la société civile, c’est 

une faiblesse de coordination et d’intégration de leurs actions au niveau local. Leurs interventions ne 

s’inscrivent pas toujours dans les instruments communaux de planification dans le domaine de l’AEPA. 

Quant aux organisations d’usagers de l’eau, faute d’accompagnement elles n’arrivent plus à jouer leur rôle de 

veille de la qualité du service public de l’eau. Il y a un véritable besoin de renforcement des compétences de 

ces acteurs afin qu’ils puissent bien s’acquitter de leurs attributions. 

6.4.2.5  Acteurs privés 

Le secteur privé joue un rôle de plus en plus important dans le développement du secteur, en prenant 

progressivement en charge de nombreux services qui étaient encore assurés par l’État. Il s’agit en particulier 

des bureaux d'études, des entreprises de fournitures et travaux, des artisans réparateurs ou maintenanciers, des 

distributeurs de pièces détachées, des artisans maçons ou petites et moyennes entreprises (PME) de génie 

civil et des délégataires du service public de l’eau potable et assainissement.  

 

Pour mieux associer le secteur privé au développement national, l’Etat a décidé de faire du partenariat public 

privé (PPP), une option fondamentale applicable dans tous les secteurs de développement dont le domaine de 

l’eau. Il peut s’appliquer à toutes les phases de réalisation d’un projet de service public (conception des 

ouvrages ou équipements nécessaires au service public ; financement ; construction ; transformation des 

ouvrages ou des équipements ; entretien ou maintenance ; exploitation ou gestion). 

 

Le recours au PPP doit cependant s’opérer de manière intelligente de sorte à ne pas constituer un handicap à 

l’accès des populations les plus pauvres aux services d’eau et d’assainissement et aux autres services liés aux 

besoins en eau de cette couche sociale. Il s’avère impératif à cet égard que l’Etat mette en place des 

mécanismes de régulation pour contrôler et au besoin, intervenir pour réajuster des situations susceptibles de 

constituer des entraves à la mise en œuvre du droit à l’eau.   

6.4.2.6 Partenaires Techniques et financiers 

Les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur de l’eau sont les suivants : 

▪  PTF de la coopération multilatérale : les institutions du Système des Nations Unies (SNU) telles 

que le Fonds des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

(ONUDI) ; la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne, la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Arabe de Développement 

Economique de l’Afrique (BADEA), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), etc. ; 
 

▪ PTF de la coopération bilatérale : La Coopération danoise (DANIDA), La Coopération 

suédoise(ASDI), Les Pays-bas, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Japonaise de 

Coopération Internationale (JICA), l’Agence de Développement International des Etats- Unis 

(USAID), la Coopération Allemande ( KFW, GIZ), etc. 

6.4.3. Appréciation d’ensemble du cadre institutionnel du secteur de l’eau 

Plusieurs insuffisances caractérisent de nos jours le cadre institutionnel de gestion de l’eau au niveau national 

dont les principales peuvent être mentionnées : 

▪ Insuffisante affirmation du leadership de l’administration chargée consécutivement au faible 

développement des outils de pilotage du secteur ; 
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▪ Faible coordination des interventions entre le MEE, les autres ministères impliqués dans la gestion de 

l’eau et les organisations de la société civile ; 

▪ Chevauchement de compétences du MEE en matière de gestion intégrée des ressources en eau à 

l’échelle des bassins hydrographiques avec d’autres structures de l’Etat ; 

▪ Difficultés pour les services déconcentrés du MEE d’exercer leurs attributions (faiblesse des 

ressources humaines et financières, difficultés de collaboration avec les collectivités territoriales 

notamment dans le domaine de l’AEPA) ; 

▪ Absence d’un tableau de bord de planification efficace des investissements en matière d’AEPA dans 

les régions ; 

▪ Faible niveau d’application du cadre juridique en vigueur ; 

▪ Absence d’un mécanisme approprié (police de l’eau) pour l’application de la réglementation en 

vigueur en matière d’eau ; 

▪ Faible mise en œuvre de la GIRE (défi entier d’opérationnalisation de la GIRE sur le terrain) ; 

▪ Fonctionnement insuffisant des organes consultatifs nationaux (Conseil national de l’eau, etc.) ;  

 

Ces contraintes méritent d’être levées le plus rapidement pour rendre le cadre institutionnel plus apte à mettre 

en œuvre la politique nationale de l’eau.  

6.4.4. Renforcement des capacités 

La formation des spécialistes du domaine de l’eau 

La formation des spécialistes du domaine de l’eau a été jusqu’à un passé récent une responsabilité exclusive 

de l’État. La mondialisation a entraîné le recentrage de l’État sur ses missions régaliennes, permettant ainsi au 

secteur privé de s’intéresser au domaine de la formation d’une manière générale et à toutes les échelles. Il 

importe toutefois de relever qu’avec l’adhésion du pays au « Programme d’ajustement structurel » des 

années 80, le recrutement des cadres au profit du secteur de l’eau a été gelé.  Cette situation a eu pour 

conséquence, une réduction drastique des effectifs du secteur de l’eau, mettant en péril la capacité de 

l’administration publique de l’eau à assumer convenablement ses missions. Les effectifs sont 

insuffisants en juxtaposition au cadre institutionnel existant et aux missions dévolues au secteur de 

l’eau. La situation du personnel du domaine de l’eau du MEE est donnée dans le tableau 19 ci-dessous : 
 

Tableau 23 : Tableau de la situation du personnel du domaine de l’eau du MEE  

 

N° Désignation Effectifs par année Moyenne 
Des 5 
années 

% par 
rapport au 
total 

  2013 2014 2015 2016 2017 

1 Ingénieurs (tous profils 
confondus) 

63 57 53 55 60 58 48,3 

2 Techniciens supérieurs (tous 
profils confondus) 

59 55 43 48 68 55 45,8 

3 Economistes, planificateurs, 
financiers et gestionnaires 
(cadres supérieurs) 

5 5 5 5 5 5 4,2 

4 Economistes, planificateurs, 
financiers et gestionnaires 
(cadres moyens) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Sociologues et socio-
économistes (cadres 
supérieurs) 

2 2 2 2 2 2 
 

1,7 

6 Sociologues et socio-
économistes (cadres moyens) 

0 0 0 0 0 0 
 

0 

7 Juristes, environnementalistes 
(cadres supérieurs) 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Juristes, environnementalistes 
(cadres moyens) 

0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL GENERAL 129 119 103 110 135 120 100 

Source : DNH, juillet 2018 
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Dans la perspective de relever les défis en matière de ressources humaines, il convient de citer les 

établissements de formation initiale, continue ou professionnelle dans les métiers de l’eau, à savoir : 

▪ L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Bamako (ENI) ; 

▪ L’Université de Bamako ; 

▪ L’Institut Polytechnique rural de Katibougou ; 

▪ Les 2IE. 

La formation des autres acteurs publics intervenant dans le domaine de l’eau 

Aux côtés de l’administration de l’eau, de nombreuses autres structures publiques interviennent à titre divers 

dans le domaine des ressources en eau (ministères de l’énergie, de la santé, de l’environnement… etc). Il 

importe de renforcer les capacités de ces acteurs dans le domaine de l’eau pour qu’ils puissent mieux intégrer 

cette dimension dans leurs activités. En effet, autant l’administration de l’eau doit prendre en compte les 

préoccupations de chacune des administrations dans la politique nationale de l’eau, autant ces dernières 

doivent accorder la priorité voulue aux ressources en eau dans leur politique sectorielle.   
 

La sensibilisation des usagers 

La sensibilisation en matière de ressources en eau est un aspect du principe de participation qui exige que les 

populations concernées puissent être informées et associées à toutes les questions relatives aux ressources en 

eau qui affectent leur vie. La sensibilisation a pour objectif de permettre à l’usager de l’eau de prendre 

conscience du caractère précieux de la ressource afin de participer à sa protection. L’eau étant l’affaire de 

toute la collectivité, sa gestion durable nécessite, outre la participation des pouvoirs publics (détermination de 

la politique, investissements), celle de toute la collectivité. 
 

La recherche en matière de ressources en eau 

La recherche en matière de ressources en eau est une dimension fondamentale en ce qu’elle permet de faire 

l’état actuel et futur de la ressource (quantitatif et qualitatif), d’identifier les menaces et contraintes qui pèsent 

sur la ressource à moyen et long terme et de proposer des alternatives pour une gestion durable des ressources 

en eau. De nombreuses instituions participent, de manière directe ou indirecte, à la recherche en matière de 

ressources en eau au Mali. On peut distinguer les institutions internationales et les institutions nationales 

 

La recherche menée par des structures internationales  

Les recherches menées par les structures internationales, interviennent dans des espaces de compétence qui 

s’étendent sur le territoire de plusieurs Etats. A défaut de pouvoir toutes les examiner, il convient de 

mentionner particulièrement l’une d’entre elles, dont le rôle est important en la matière, à savoir le 

programme WHCOS. 
 

Le Programme WHYCOS 

Le Programme WHYCOS (World Hydrological Cycle Observing System) couvre plusieurs pays à travers le 

monde dont le Mali à travers le Niger Hycos et le Congo Hycos. Le Programme WHYCOS tire son origine de 

l’initiative de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) qui a décidé en 1993 d’établir un Programme 

d’Observation du Cycle Hydrologique Mondial (WHYCOS) « basé sur un réseau mondial de stations de 

référence (observatoires hydrologiques) avec transmission des données en temps réel ou quasi-réel, si 

possible, par la voie des satellites météorologiques de la Veille Météorologique Mondiale, afin de permettre 

le développement de banques de données distribuées nationales, régionales et internationales, alimentées 

avec des données de haute qualité, cohérentes et constamment remises à jour sur les débits des rivières, la 

qualité de l'eau et certaines variables climatologiques » . 

 

L’objectif est de mettre en place, au niveau régional, des systèmes d’information sur les ressources en eau, 

destinés à servir la gestion intégrée des eaux et du territoire des bassins versants. Il s’agit d’offrir à la 

communauté des utilisateurs, les informations et produits hydrologiques requis, pour une gestion durable des 

ressources en eau des bassins hydrographiques partagés. Le Programme constitue donc une approche intégrée 

visant à améliorer la collecte, la distribution et l'utilisation de données homogènes et fiables et d'informations 

dérivées, relatives au cycle continental de l'eau au niveau des Etats, des bassins fluviaux, de la région et de la 

planète. Il s’agit en définitive de mettre en place et/ou de renforcer des systèmes d'information adaptés à la 

demande.  

 

Les bénéfices d'un projet HYCOS pour les pays participants sont les suivants : 

▪ La modernisation de certaines stations hydrologiques d’importance régionale ;  
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▪ Le meilleur accès aux systèmes d'échange et de dissémination des données en temps quasi-réel tels 

que le Système Mondial de Télécommunication (SMT) de l'OMM et le réseau Internet ;  

▪ La modernisation des banques de données nationales ;  

▪ La promotion des Services Hydrologiques Nationaux (SHN) auprès des décideurs locaux, des 

instances internationales, des bailleurs de fonds et des donateurs, notamment par la dissémination 

rapide d’informations et de produits hydrologiques d'intérêt national, régional et international ;  

▪ Les formations dans différents domaines. 

Les institutions nationales de recherche dans le domaine de l’eau 

Les principales institutions nationales de recherche sont : (i) le Centre National de Recherche Scientifique et 

technique (CNRST) ; (ii) l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; et (iii) le Centre 

AGRHYMET basé à Niamey au Niger. 

 

6.5. GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 

Au niveau mondial, il est établi que les plus grands objectifs de développement dans l’élimination de la 

pauvreté, l’amélioration du bien-être social, la croissance économique et la protection des ressources 

naturelles ne sauront être réalisés si les ressources en eau ne sont pas utilisées de manière durable. 

 

En termes simplifiés, la GIRE est une reforme multidimensionnelle portant sur les aspects institutionnels, 

juridiques, économiques, et techniques des ressources en eau, permettant de favoriser le développement et la 

gestion coordonnée de celles-ci, en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social 

en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux.  

 

Elle est fondée sur une vision globale qui tient compte de la dynamique des ressources en eau au sein des 

espaces naturels que sont les bassins hydrographiques ou les aquifères, avec une implication de l’ensemble 

des acteurs du domaine de l’eau dans un nouveau cadre de gestion, permettant de concilier au mieux 

l’ensemble des usages pour le développement continu, tout en préservant les besoins des générations futures.   

 

Les Objectifs du Développement Durable ont mis en exergue le concept de GIRE en adoptant un Objectif n°6 

: « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 

eau ». Une des cibles de cet objectif, le cible 6.5, est : « D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée 

des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il 

convient ». La GIRE constitue ainsi une des réponses à la problématique de la gestion durable des ressources 

naturelles que sont les ressources en eau. 
 

Dans tous les pays, l’eau est un élément central de l’interdépendance humaine-une ressource partagée, utilisée 

entre autres par l’agriculture, l’industrie, les besoins domestiques et l’environnement. Dans ce contexte, la 

gouvernance de l’eau est essentielle pour trouver un équilibre entre ces utilisations concurrentes. La nécessité 

d’améliorer la gestion des ressources en eau à toutes les échelles hydrographiques du pays est reconnue. 

6.5.1. Etat de mise en œuvre de la GIRE 

La nécessité d’améliorer la gestion des ressources en eau à toutes les échelles hydrographiques du Mali est 

reconnue. Elle s’impose avec une relative urgence en raison des conflits potentiels entre les usages, d’une 

dégradation croissante de la ressource, et des investissements importants existants et en perspective. Cette 

gestion a été initiée ces dernières années, tant au niveau des bassins et sous-bassins qu’au niveau local. 

Prenant en compte ce contexte et les conditions climatiques peu favorables, le Mali s’est résolument engagé 

au cours des dernières années dans la mise en œuvre d’un Plan d’Action pour la Gestion Intégrée de ses 

Ressources en Eau (PAGIRE) adopté par le gouvernement en 2008.  

 

Un des principaux objectifs du PAGIRE est de mettre en place un cadre institutionnel qui doit conduire à 

terme, à une gestion intégrée des ressources en eau sur tout le territoire national. Les actions préconisées pour 

l’atteinte de cet objectif sont diversifiées. Elles incluent notamment : (i) la mise en place de structures 

appropriées de gestion, (ii) la mise en place d’outils techniques et économiques ; (iii) la mise en place d’un 

cadre législatif adéquat ; (iv) des actions de formation et de sensibilisation ; et (v) des activités concrètes de 

gestion et de protection des ressources en eau sur le terrain.  
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A l’échelle des bassins et sous-bassins hydrographiques nationaux, des structures et des instances de gestion 

ont été mises en place ces dernières années, il s’agit notamment : de l’Agence de Bassin du Fleuve Niger 

(ABFN), du Comité de Bassin du Bani, du Comité de Bassin du Niger Supérieur, la Commission Gestion des 

Eaux de la Retenue de Sélingué et du Barrage de Markala.  

 

Ces structures et instances ont des attributions variées et des degrés divers de fonctionnalité. Il faut par 

ailleurs prendre en compte les structures opérationnelles de gestion de grands aménagements pouvant avoir 

un impact significatif sur les ressources en eau, comme l’Office du Niger, les offices riz, etc. ainsi que les 

autorités des bassins transfrontaliers du fleuve Niger, du fleuve Sénégal et du bassin de la Volta. Sur le 

terrain, à travers ces structures et divers projets et programmes, sont réalisées parfois à grande échelle des 

actions de conservation des eaux et des sols (protection des berges, reforestation…).  

 

Face à ce dispositif et ces actions à l’échelle des bassins et sous-bassins, une approche de mise en œuvre de la 

GIRE à l’échelle locale a été initiée à partir de 2006 par la mise en place de Comités Locaux de l’Eau. La 

poursuite du processus de développement des CLE s’effectue avec les appuis techniques et financiers de la 

sous-composante GIRE de l’Appui Dano-Suédois au PROSEA et du Programme GIRE de la Vallée du 

Sourou (PGIRES). L’accompagnement des CLE pilotes dans le cadre du Programme Conjoint d’Appui à la 

GIRE (PCA-GIRE), constitue sans conteste une avancée significative dans le processus de développement 

des CLE du Mali. 

 

En résumé, les étapes majeures suivantes ont marqué le processus GIRE du Mali : 

▪ L’adoption du Code de l’eau en janvier 2002 (en cours de relecture) ; 

▪ La Politique Nationale de l’Eau, adoptée en février 2006 ; 

▪ Le Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE 2007-2011), approuvé par le 

Gouvernement en avril 2008, 

▪ La création du Conseil National de l’Eau en décembre 2003 ; 

▪ Le développement de la GIRE au niveau local à travers la mise en place des Comités locaux de l’eau 

(CLE) à partir de 2006. 

 

Il existe incontestablement des acquis importants au titre de la GIRE au Mali au plan de l’information, de la 

sensibilisation et de l’éducation des acteurs du secteur de l’eau, ainsi que du renforcement de leurs capacités 

avec l’appui du GWP, toutefois, l’examen de l’état d’avancement du processus GIRE au Mali, révèle de 

nombreuses contraintes qui ont principalement pour nom : 

▪ L’absence d’un système efficace de portage du processus GIRE du pays ; 

▪ La non-définition au plan conceptuel du nouveau cadre de gestion des ressources en eau à mettre en 

place sur le terrain à l’échelle des unités naturelles des ressources en eau ; 

▪ L’absence d’une « masse critique de cadres du secteur de l’eau » avec une forte ambition 

d’opérationnaliser la GIRE à l’échelle de l’ensemble du territoire national. 

6.5.2. Perspectives et défis  

L’effectivité de la GIRE sur le terrain passera par la construction progressive des fondamentaux ci-dessous 

qui doivent s’imbriquer de manière cohérente : 

▪ L’architecture institutionnelle comprenant les structures de gestion des ressources en eau avec leurs 

organes et instances; 

▪ Le cadre juridique approprié qui confère la légalité à l’architecture institutionnelle définie; 

▪ Les mécanismes de financement devant permettre aux structures de gestion des ressources en eau, de 

disposer de manière satisfaisante de ressources financières pérennes pour l’accomplissement de leurs 

missions; 

▪ Le système d’information de l’eau pour disposer d’une connaissance satisfaisante des ressources en 

eau en vue d’une gestion conforme à la GIRE; 

▪ Les aspects connexes (Ressources humaines, Genre, Changements climatiques, etc.)..  

 

Le Mali devra faire face dans les années à venir à deux défis majeurs que sont : (i) la croissance de la 

population et (ii) les impacts des changements climatiques. Cette situation impose à la nation entière, une 

gestion plus soutenue et quotidienne des ressources en eau disponibles, d’où toute l’importance à accorder à 

la GIRE qui constitue un des outils opérationnels de premier ordre, en réponse à l’adaptation aux 

changements climatiques. 
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La clé pour relever ces défis importants est de créer un consensus au sein des unités naturelles des ressources 

en eau que sont les bassins et sous-bassins/aquifères, et de concrétiser ce consensus dans l’élaboration et 

l’adoption des Schémas Directeurs d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE), ce qui permettra aux 

autorités compétentes d’envisager avec sérénité la réalisation des ambitions de développement du pays en lien 

avec l’eau, et de prendre les mesures appropriées (exemple : interdiction du prélèvement illégal d’eau, 

interdiction des rejets non autorisés, arbitrage dans l’allocation des ressources en eau disponibles, etc.) pour 

une meilleure gestion des ressources en eau de chaque unité naturelle. 

 

L’élaboration et la mise en œuvre des SDAGE supposent la mise en place préalable des structures de gestion 

des ressources en eau avec leurs organes et cadres de concertation, ainsi que le renforcement des capacités 

des ressources humaines impliquées dans la réalisation des diverses activités y afférentes. La mise en place 

des structures de gestion des ressources en eau à l’échelle des unités naturelles de l’eau, constitue donc la clé 

de voûte permettant, au niveau terrain, le développement satisfaisant de la GIRE, afin de répondre au 

quotidien aux préoccupations concrètes des acteurs du domaine de l’eau. 

 

Au nombre des problèmes cruciaux et concrets qui se posent dans les unités naturelles de l’eau que sont les 

bassins et sous-bassins, et que les structures de gestion des ressources en eau devront résoudre, on peut citer 

entre autres : 

1. L’absence de planification décentralisée à l'échelle des bassins, mettant en adéquation, d'amont en 

aval, les ressources disponibles et les besoins à satisfaire ;  

2. L’absence d’un mécanisme durable de financement du système de suivi des ressources en eau de 

surface et souterraines ; 

3. L’absence de concertation engageant tous les acteurs dans des schémas d'aménagement équilibrés 

prenant en compte les besoins et intérêts divers ;  

4. La faible intégration et coordination entre les acteurs, structures projets et programmes intervenant 

dans le développement des ressources en eau à l'échelle des bassins et sous-bassins 

hydrographiques/aquifères ; 

5. L’absence de mécanismes (police de l’eau) visant à faire appliquer effectivement la réglementation 

sur le terrain ;  

6. Les mesures de protection des eaux et des sols nettement insuffisantes en regard des problèmes de 

déforestation, de dégradation des sols, de dépôts solides dans les cours d'eau et étendues d'eau, de 

pollution ;  

7. La relative absence de mécanismes et procédures opérationnels pour la résolution des conflits 

d'usages ; 

8. La sensibilisation insuffisante des acteurs et usagers. 

Les défis portent ainsi sur la conception, la mise en place et l'opérationnalisation des structures de gestion des 

ressources en eau, qui auront la charge de planifier et gérer les ressources en eau de leurs espaces de 

compétences respectifs en impliquant les usagers et les acteurs concernés. La réalisation de cette réforme 

(nouveau cadre de gestion des ressources en eau) est à bâtir en trois phases : 

❑ Une première phase consacrée à la conception de l’architecture globale du nouveau cadre de gestion 

des ressources en eau avec notamment : (i) la définition du statut juridique des structures de gestion à 

l’échelle de chaque unité naturelle de l’eau ; (ii) la définition du mandat des autres maillons de 

l’administration publique de l’eau ; et (iii) la définition du mandat des autres acteurs intervenant dans 

le domaine de l’eau. Une large concertation avec l’ensemble des acteurs permettra d’obtenir un 

consensus sur ce nouveau cadre de gestion ; 

❑ Une deuxième phase, dite phase transitoire consacrée à la mise en place effective sur le terrain des 

structures viables de gestion des ressources en eau dans les unités naturelles de l’eau définies ; 

❑ Une troisième phase, consacrée à l’opérationnalisation de la GIRE sur le terrain, qui connaitra 

véritablement l’application de la gestion concertée de l’eau dans chaque unité naturelle de l’eau 

définie, avec l’élaboration et la mise en œuvre du SDAGE par chaque structure de gestion dans son 

espace de compétence défini. 
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En conclusion, le chantier en matière de GIRE au Mali se révèle vaste et sans conteste très important pour la 

contribution efficace du secteur de l’eau au développement harmonieux du pays. 

 

Seule la conception satisfaisante du nouveau cadre de gestion des ressources en eau, permettra son 

opérationnalisation progressive sur le terrain à l’échelle de l’ensemble du pays. Ce nouveau cadre de gestion 

des ressources en eau, atteindra sa phase de croisière avec la mise en place et le fonctionnement satisfaisant 

des structures de gestion des ressources en eau (Agences de l’Eau) à l’échelle des bassins 

hydrographiques/Aquifères, et à l’échelle des sous-bassins avec les Comités Locaux de l’Eau (CLE) comme 

cadre de gestion concertée des ressources en eau au niveau local.  

Cette démarche qui privilégie en préalable l’approche participative, a le mérite de définir sans ambigüité le 

chemin à suivre en matière de construction et de mise en place effective des différents maillons de 

l’architecture institutionnelle de la GIRE, afin d’éviter les tâtonnements conjoncturels liés aux 

changements institutionnels et/ou politiques. 
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6.6. EAU ET DECENTRALISATION 

La décentralisation territoriale peut être définie comme un transfert de compétences et des ressources y 

afférentes de l’Etat central vers les Collectivités Territoriales dotées de la personnalité juridique, disposant de 

moyens propres, et administrées par des organes élus pour promouvoir le développement local. Il ressort de 

cette définition quatre éléments caractéristiques de la décentralisation : 

▪ La décentralisation consiste en la création de personnes morales distinctes de l’Etat central 

(collectivités territoriales), ce qui signifie qu’elles ont une existence juridique autonome ;  

▪ Les collectivités territoriales disposent de moyens propres (moyens financiers, techniques et humains) 

leur permettant d’accomplir leur mission ;  

▪ Les collectivités territoriales sont administrées par des autorités locales élues par les populations ; 

▪ L’objectif de la décentralisation est de promouvoir le développement local, le développement par la 

base. 

La décentralisation en tant que mode d’administration du territoire, a pour objectif fondamental, la promotion 

du développement local, aussi appelé développement à la base. Elle s’analyse comme un processus utilisant 

les initiatives locales au niveau des collectivités aux dimensions diverses comme moteur du développement 

économique. Elle consiste en la recherche de l'espace optimal pour mener une action publique « ascendant » 

de développement, lié à une mobilisation sociale, contrairement à la vision « descendante de l’État » dans 

laquelle les décisions sont prises par les autorités centrales sans concertation préalable avec les populations 

concernées. 
 

Dans la réalisation de l’objectif de développement local, les collectivités territoriales exercent de nombreuses 

compétences dans les différents domaines du développement : i) foncier, ii) aménagement du territoire, 

environnement et gestion des ressources naturelles, iii) développement économique et panification, iv) santé 

et hygiène, v) éducation, emploi et formation professionnelle et alphabétisation, vi) culture, sports et loisirs, 

vii) protection civile, assistance et secours, viii) eau et électricité, ix) marchés, abattoirs et foires. 

6.6.1. Fondements juridiques de la décentralisation 

La loi fondamentale malienne dispose en substance que « les collectivités territoriales s’administrent 

librement par des conseils élus et dans les conditions définies par la loi ». Sur la base de ces orientations, le 

processus de décentralisation a été amorcé au Mali et a débuté par une étape conceptuelle qui s’est appesantie 

sur la définition d’un schéma territorial et d’un corpus juridique encadrant la réforme. Ce corpus juridique est 

contenu dans la loi n°93-008 du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 

collectivités territoriales, et d’autres textes complémentaires dont l’ensemble forme le Code général des 

collectivités territoriales. 

 

La réforme décentralisatrice malienne est construite autour de trois (03) niveaux de collectivités territoriales à 

savoir : la région, le cercle et la commune auxquels s’ajoute le District de Bamako. Ces collectivités 

territoriales sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et sont dirigées par des 

organes élus. Chacune dispose d’un budget et de ressources propres lesquelles sont constituées par : les 

impôts et taxes, les subventions de l’Etat, les taxes rémunératoires sur les services rendus, les revenus de son 

domaine, les emprunts, les dons et legs.  

 

Les collectivités territoriales exercent leurs activités dans les conditions définies par la loi et sous le contrôle 

de l’État à travers notamment le représentant de l’État lequel a la charge des intérêts nationaux et du respect 

des lois. Pour accomplir leurs missions, elles disposent de services créés par elles-mêmes et de services 

déconcentrés de l’État.  

Il n’existe pas de hiérarchie entre les collectivités territoriales, toutefois celles-ci peuvent entreprendre des 

actions de coopération entre elles par la mise en place de structures appropriées.  

 

A l’issue de la phase conceptuelle, le processus de décentralisation est entré dans sa phase opérationnelle avec 

la mise en place des organes délibérants des collectivités territoriales. La décentralisation constitue de toute 

évidence une des plus grandes réformes structurelles entreprises par le Mali depuis son accession à la 

souveraineté internationale. En vue de mieux accompagner le portage politique de cette réforme, un Haut 

Conseil des Collectivités a été mis en place avec pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute 

politique de développement local et régional. Ce Conseil peut faire des propositions au Gouvernement pour 
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toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des 

citoyens à l'intérieur des collectivités. 

 

Dans le but de capitaliser et consolider les acquis de la décentralisation en matière de démocratie et de 

services sociaux de base, un document cadre de la politique nationale de décentralisation a été adopté en 

2016. Ce document d’orientation a proposé l’approfondissement de la réforme en s’engageant vers une « 

décentralisation renforcée » mettant la régionalisation au centre de la décentralisation et du développement 

institutionnel au Mali. Il s’agira d’ouvrir la voie à « l’instauration de nouveaux rapports entre le 

Gouvernement central et les collectivités territoriales basés sur le partenariat et la régulation » ou plus 

exactement de préciser « les modalités de redistribution des rôles du centre vers la périphérie, à travers la 

décentralisation et la déconcentration ». 

 

La politique nationale de décentralisation fédère plusieurs principes à savoir : i)la maîtrise d’ouvrage du 

développement régional et local par les collectivités territoriales ; ii)la progressivité et la concomitance dans 

le transfert des compétences et des ressources ; iii)la subsidiarité ; iv)la gestion démocratique et transparente 

des collectivités territoriales ; v)le respect des spécificités locales dans la réorganisation territoriale ; vi)le 

respect de la libre administration des collectivités territoriales ; vii)le respect de l’unité nationale et de 

l’intégrité du territoire. 

 

Elle s’articule autour des objectifs généraux suivants : 

▪ Objectif général n°1 : Promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles 

urbains. Cet objectif général porte sur la réorganisation territoriale pour donner plus de cohérence au 

développement territorial, la promotion d’une économie régionale créatrice de richesses et d’emploi, 

la promotion des villes comme pôles de croissance et de développement ; 

▪ Objectif général n°2 : Améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales. 

L’ambition de cet objectif général est de rendre les collectivités territoriales plus performantes dans la 

fourniture des services aux populations à travers des transferts significatifs de compétences et de 

ressources, le renforcement des capacités du personnel et la valorisation de la fonction publique des 

collectivités territoriales ainsi que celle du statut des élus locaux ; 

▪ Objectif général n°3 : Renforcer l’accompagnement de l’Etat. Une meilleure présence de l’Etat aux 

côtés des collectivités territoriales devra se traduire, d’une part, par une déconcentration plus 

efficiente des services de l’Etat sur le territoire se traduisant par un contrôle systématique de l’appui 

conseil et de l’évaluation des collectivités territoriales ; 

▪ Objectif général n°4 : Renforcer la gouvernance inclusive du territoire. La finalité recherchée par cet 

objectif est d’avoir une gouvernance territoriale qui valorise les légitimités traditionnelles, améliore la 

participation et le contrôle des citoyennes et citoyens, et fait de la sécurité intérieure une affaire 

collective qui implique fortement les collectivités territoriales et les citoyens ; 

▪ Objectif général n°5 : Améliorer le financement de la décentralisation. Cet objectif se focalise sur 

l’augmentation significative des dotations financières de l’Etat aux collectivités territoriales, le 

renforcement de la fiscalité des collectivités territoriales pour améliorer leurs ressources propres et 

l’amélioration des mécanismes d’aide des partenaires techniques et financiers aux collectivités 

territoriales. 

6.6.2. Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’eau  

Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des 

actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local. Ainsi, dans le domaine 

de l’eau, les compétences directement reconnues à la commune urbaine ou rurale portent sur l’hydraulique 

rurale ou urbaine c’est-à-dire l’approvisionnement en eau potable dans les centres urbains et ruraux. Il s’agit 

ici d’un service de base correspondant aux besoins des populations et dont l’offre fait l’objet d’une grande 

attente au niveau local. A l’évidence, ce service est une affaire d’intérêt local dont la gestion par le niveau de 

base est la raison d’être même de la décentralisation. Toutefois, la prise en charge de ces activités par les 

communes soulève la question de leur responsabilisation et de leur capacité technique à offrir les services 

conformément aux normes de qualité définies par l’Etat. 
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En ce qui concerne les autres aspects touchant à la gestion de l’eau, les communes peuvent y intervenir par le 

truchement des compétences qui leur sont conférées en matière de protection de l’environnement. Sous le 

couvert de cette dernière les communes peuvent par exemple, légalement entreprendre des actions de 

protection des eaux souterraines ou de surface. 

 

Quant aux cercles, en tant que collectivités de niveau intermédiaire et de mise en cohérence entre la région et 

la commune, leur compétence dans le domaine de l’eau concernent l’hydraulique rurale c’est-à-dire 

l’approvisionnement en eau potable des centres ruraux. Cela les met en concurrence avec les communes 

notamment en ce qui concerne les centres ruraux. A travers les compétences qui leur sont conférées en 

matière de protection de l’environnement, les cercles sont fondés à initier et à mettre en œuvre des actions 

visant à protéger les ressources en eau. 

 

Enfin, la région en tant que collectivité territoriale ayant pour vocation de mettre en cohérence les stratégies 

de développement et d’aménagement du territoire n’a pas de compétence en matière d’hydraulique urbaine ou 

rurale. Cependant, en se fondant sur les compétences qui lui sont reconnues en matière d’élaboration du 

schéma d’aménagement du territoire et de développement régional, et de protection de l’environnement, elle 

peut prendre des mesures visant à protéger et conserver les ressources en eau. 

6.6.1. Situation du transfert des compétences en matière d’eau  

L’exercice par les collectivités territoriales des compétences qui leur sont reconnues dans divers domaines 

n’est pas automatique. Bien au contraire, il est subordonné à l’adoption des textes complémentaires 

déterminant les modalités selon lesquelles les compétences transférées seront mises en œuvre. Le transfert de 

compétences est la manifestation concrète de la décentralisation en ce qu’il donne une dimension réelle et 

objective au principe de subsidiarité.  

 

Outre le fait qu’il assure la territorialisation des politiques publiques et l’équité sociale dans la répartition des 

investissements publics, le transfert des compétences offre au Gouvernement l’occasion de réaliser des 

économies substantielles des ressources humaines, financières et matérielles. Dans le domaine de l’eau, il a 

été réalisé par le Décret n°02-315/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de 

l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine. Il est ressorti de ce texte que 

les compétences transférées aux communes et aux cercles en matière d’hydraulique rurale et urbaine se 

présentent comme suit : 

 
Compétences transférées aux communes : 

▪ L’élaboration du plan de développement communal d’hydraulique rurale et urbaine d’intérêt 

communal ; 

▪ La réalisation et l’équipement des infrastructures ; 

▪ L’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable ; 

▪ Le contrôle et le suivi des structures agréées pour la gestion des infrastructures d’alimentation en eau 

potable ; 

▪ Le recrutement des exploitants chargés du fonctionnement des infrastructures d’alimentation en eau 

potable. 

Compétences transférées aux cercles : 

▪ L’élaboration du plan de développement de cercle en matière d’hydraulique rurale et urbaine d’intérêt 

de cercle ; 

▪ La réalisation et l’équipement des infrastructures. 

 

On constate que tandis que la maîtrise d’ouvrage des cercles se limite à la programmation et à la réalisation 

des infrastructures d’un intérêt subrégional, celle des communes est en revanche complète du moins en 

théorie. En effet, la maîtrise d’ouvrage communale concerne la programmation des ouvrages, leur réalisation, 

la fourniture d’eau potable et le contrôle de la qualité des services. 

 

Pour accompagner cette maîtrise d’ouvrage qui venait d’être consacrée, les infrastructures d’hydraulique 

existantes ont été dévolues à la collectivité territoriale dans le ressort territorial de laquelle elles sont 

installées. Mieux, il est prévu que chaque collectivité territoriale bénéficiera à cet effet de l’appui technique 

des services techniques de l’Etat pour la formation et le recyclage du personnel chargé de la maintenance et 

de l’entretien des infrastructures transférées. De même, il est annoncé la mise à disposition des collectivités 

territoriales concernées les ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées. 
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Ces mesures entrent dans la droite ligne des directives contenues dans la loi n°93-008 du 29 janvier 1993 

selon lesquelles « Tout transfert de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert 

concomitant par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice normal de ces 

compétences ». Il s’agit des ressources humaines, matérielles et financières. 

 

L’examen du niveau de mise en œuvre du transfert des compétences aux collectivités territoriales dans le 

domaine de l’eau met en exergue le décalage entre les affirmations contenues dans les textes et la réalité. En 

effet, la maitrise d’ouvrage locale en matière d’hydraulique n’est pour l’instant exclusive dans les faits, qu’en 

ce qui concerne la gestion des infrastructures. Elle n’est pas encore exclusive en ce qui concerne par exemple 

la réalisation des ouvrages et leur planification. Les collectivités territoriales exercent les attributions 

précitées concurremment avec le niveau central. Ainsi, il est ressorti du rapport d’activités de la DNH pour 

l’année 2017, que celle-ci (donc le niveau central) a réalisé au total 1.209 équivalents points d’eau modernes 

(EPM). Au cours de la même période, les communes, les ONG, l’ANICT, la coopération décentralisée et les 

programmes d’autres secteurs tous réunis ont enregistré 1.221 réalisations soit sensiblement le même nombre 

d’EPM que le niveau central. La proportion des réalisations portées par les communes seules n’est pas 

contenue, mais on devine aisément à partir des données précitées qu’elle de loin inférieure à celles de la 

DNH.  En définitive, la maîtrise d’ouvrage locale est loin d’être effective puisque les compétences transférées 

aux collectivités territoriales continuent d’être partagées avec le niveau central. 

 

La faiblesse des capacités techniques des collectivités territoriales notamment les communes, est la raison 

fréquemment alléguée pour justifier les incursions du niveau central dans des compétences qu’il a pourtant 

transférées. Or, si les collectivités territoriales affichent pour l’instant des faiblesses de capacités techniques 

c’est précisément parce que le transfert des compétences n’a pas été suivi de l’allocation des moyens 

humains, matériels et financiers correspondants. Aucune de ces ressources n’a été mise à la disposition des 

entités décentralisées. Tout se passe comme si l’Etat a retiré d’une main ce qu’il a donné de l’autre. Le 

transfert des compétences en matière d’hydraulique n’est donc que partiellement effectif. 

 

Les hésitations voire la réticence du niveau central à responsabiliser de façon effective les collectivités 

territoriales, et à leur affecter les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exercice de 

leurs compétences sont au moins en partie, à l’origine des nombreux dysfonctionnements relevés et qui sont 

consécutifs à des déficits de suivi. En effet, faute de suivi approprié, les associations qui gèrent les 

infrastructures d’eau potable sont laissées à elles-mêmes au point qu’elles s’effritent progressivement, et 

n’arrivent pas à assurer convenablement leur mission. Le dispositif privé de suivi technique et financier 

(STEFI) mis en place pour accompagner les collectivités territoriales dans leur rôle de maîtrise d’ouvrage du 

service public de l’eau ne couvre qu’une proportion marginale de communes. Selon le rapport annuel 

d’activités de la DNH au titre de l’année 2016, au total 269 centres d’AEP répartis sur 188 communes sont 

couverts par les services des STEFI.  

 

Par voie de conséquence la question de la qualité de l’eau semble occultée, tandis que les ouvrages réalisés 

souffrent d’une insuffisance d’entretien et lorsqu’ils tombent en panne ils sont rarement réparés. Le taux 

moyen de panne des pompes à motricité humaine était d’environ 30% en 2017. En termes de répartition 

régionale, ce taux varie entre 26% et 52%. 

 

Les problèmes majeurs des Communes dans la mise en œuvre effective des compétences à elles transférées 

en matière d’alimentation en eau potable se résument comme suit : (i) la faiblesse de leurs capacités 

techniques, humaines, financières ; (ii) l’insuffisance des ressources budgétaires allouées par l’Etat ; (iii) le 

non transfert des moyens matériels et humains correspondants ; et (iv) l’insuffisance des moyens logistiques, 

techniques et financiers des Directions Régionales de l’Hydraulique du MEE devant appuyer techniquement 

les communes. 
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7. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE GESTION DES RESSOURCES EN 

EAU AU NIVEAU INTERNATIONAL 

La gestion des ressources en eau ne relève pas seulement des textes nationaux politiques, législatifs ou 

réglementaires. Le droit international y intervient à un double niveau, à travers d’une part, des conventions 

internationales qui ont un lien étroit avec les ressources en eau et d’autre part, des ressources naturelles 

partagées par plusieurs Etats.   

 

7.1. Conventions internationales en matière d’eau 

Le Mali est lié par de nombreuses conventions internationales, universelles ou régionales, ayant un lien direct 

avec les ressources en eau. 

7.1.1. Conventions environnementales universelles en lien avec les ressources en eau 

Parmi les conventions universelles en lien avec les ressources en eau, il convient de mentionner notamment : 

▪ Convention internationale sur les zones humides21 ; elle s’est donnée pour objectif de « favoriser la 

conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et 

par la coopération internationale comme moyens de parvenir au développement durable dans le 

monde entier ». L'utilisation rationnelle des zones humides est définie comme leur « utilisation 

durable au bénéfice de l'humanité d'une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés 

naturelles de l'écosystème ». Par utilisation durable, on entend « l'utilisation par l'homme d'une zone 

humide de manière que les générations présentes en tirent le maximum d'avantages durables tout en 

maintenant sa capacité de satisfaire les besoins et les aspirations des générations futures. La 

conservation des zones humides, mais aussi leur gestion et leur restauration, sont donc au cœur de 

l’utilisation rationnelle ». La Convention définit les zones humides de manière assez large, comme 

toute zone où se trouvent des eaux douces. Elle met des obligations à la charge des Etats en matière 

de conservation des zones humides, notamment l’inscription au moins d’une zone humide sur la Liste 

internationale des zones humides, l’aménagement des zones humides, la création de réserves dans les 

zones humides) ; 
  

▪ Convention sur la diversité biologique22 : elle vise la conservation de la diversité biologique, 

l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique ainsi que l’accès aux 

ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices résultant de leur exploitation.  Elle 

entretient des relations étroites avec l’eau car de nombreuses espèces de la diversité biologique ne 

peuvent se développer sans l’eau. Pr ailleurs, cette Convention n’assure pas seulement la protection 

des espèces, mais aussi celle des écosystèmes, dont les écosystèmes aquatiques qui constituent les 

habitats d’une flore et d’une faune très riche ; 

 

▪ Convention cadre sur les changements climatiques23 : elle se fixe pour objectif de stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique. Les changements climatiques ont un impact 

dévastateur sur les ressources en eau qui sont directement menacées. C’est pourquoi toute action de 

protection des ressources en eau, pour être efficace, doit intégrer la dimension lutte contre les 

changements climatiques ; 
 

▪ Convention de lutte contre la désertification24 : elle vise à lutter contre la désertification et à atténuer 

les effets de la sécheresse dans les pays touchés par ce double phénomène. Désertification et 

sécheresse ont un lien étroit avec les ressources en eau en ce qu’elles sont la cause de la dégradation 

quantitative des ressources en eau (diminution des précipitations, impact négatif direct sur les zones 

humides).    

                                                
21 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, 
02 février 1971) 
22 Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 05 juin 1992) 
23 Convention cadre sur les changements climatiques (New-York, 09 mai 1992) 
24 Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la 
désertification, en particulier en Afrique (Paris, 17 juin1994). 
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7.1.2. Conventions environnementales régionales en lien avec l’eau 

La Convention africaine sur la nature et les ressources naturelles25 contiennent d’importantes dispositions sur 

les ressources en eau. L’article V dispose que les Etats institueront des politiques de conservation, 

d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux 

populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, 

eu égard  à i) l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ; ii) la coordination et à la 

planification de projets de développement des ressources en eau; iii) l'administration et au contrôle de toutes 

les formes d'utilisation des eaux; iv)  la prévention et au contrôle de leur pollution. 

 

En ce qui concerne les ressources en eau partagées, elle dispose que lorsque les ressources en eau, 

superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs Etats contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas 

échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de 

l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de 

celles-ci. 

 

En 2003, a été adoptée à Maputo, la nouvelle Convention africaine sur la nature et les ressources naturelles26. 

Cette convention qui n’est pas encore ratifiée par le Mali ni entrée en vigueur (15 ratifications sont exigées) 

comporte des dispositions plus développées sur les ressources en eau par rapport à la Convention d’Alger de 

1968.  

L’article 5 de la convention dispose que « Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la 

quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent des 

mesures destinées à: (i) maintenir les processus hydro-écologiques essentiels et à protéger la santé humaine 

contre les polluants et les maladies d'origine hydrique; (ii) prévenir les dommages qui pourraient avoir des 

effets nocifs sur la santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants; 

(iii) empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice des communautés et Etats situés en 

aval ». 

 

Par ailleurs, la Convention fait obligation aux Etats Parties d’instituer et de mettre en œuvre des politiques de 

planification, de conservation, de gestion, d’utilisation et de mise en valeur des eaux souterraines et de 

surface, ainsi que de collecte et d’utilisation des eaux de pluie, et de s’efforcer de garantir aux populations un 

approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée, en prenant les mesures appropriées eu égard à (i) 

l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin versant; (ii) à la gestion intégré des ressources en 

eau;( iii) à la conservation des zones forestières et autres aires des bassins versants ainsi qu’à la coordination 

et planification des projets de mise en valeur des ressources en eau;  (iv) à l'inventaire et à la gestion de toutes 

les ressources en eau, y compris l’administration et le contrôle de toutes les formes d’utilisation des eaux; (v) 

à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l’établissement de normes en matière 

d’effluents et de qualité de l’eau. 

 

Elle oblige également les Etats à coopérer dans la gestion des ressources en eau transfrontalières. En effet, 

elle dispose que lorsque les ressources en eau de surface ou souterraines et les écosystèmes qui y sont liés, 

notamment les terres humides, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles-ci se consultent et, le 

cas échéant, constituent des commissions interétatiques, chargées de leur gestion rationnelle et de leur 

utilisation équitable, du règlement des différends afférents à l’utilisation de ces ressources et de leur mise en 

valeur, gestion et conservation en coopération. 

 

Elle met en exergue le rôle de l’eau dans la sécurité alimentaire. C’est ainsi que « les Parties s’engagent, 

individuellement ou dans le cadre d’arrangements sous régionaux, à coopérer dans la gestion rationnelle et la 

conservation des eaux dans l’agriculture irriguée, en vue d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et une 

agro-industrialisation durable ». 

 

Au niveau régional africain, il convient de mentionner le rôle important que joue dans le domaine de l’eau, le 

Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW). L’AMCOW a été créé en 2002 à Abuja au 

Nigeria, avec principalement pour objectif de promouvoir la coopération, la sécurité, le développement social 

et économique et l'éradication de la pauvreté dans les États membres à travers la gestion efficace des 

                                                
25 Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15 septembre 1968). 
26 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Maputo, 11 juillet 2003) 
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ressources en eau du continent et la prestation de services d'approvisionnement en eau. Il doit contribuer à la 

réalisation de la Vision africaine de l’eau. 

 

En 2008, à la 11ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union 

africaine (UA) à Charm-el-Cheikh, les Chefs d'État et de gouvernement de l'UA se sont mis d’accord sur les 

engagements à respecter afin d'accélérer la réalisation des objectifs concernant l'eau et l'assainissement en 

Afrique et ont mandaté l’AMCOW à développer et à suivre une stratégie de mise en œuvre de ces 

engagements.  

L’AMCOW a le statut d'un Comité spécialisé pour l'eau et l'assainissement au sein de l'Union Africaine. 

7.1.3. Gestion des conventions environnementales en lien avec les ressources en eau 

Les conventions universelles en lien avec l’eau sont gérées, au niveau international, par des organes 

internationaux dont les plus classiques sont :  

 

▪ Conférence des parties : c’est l’organe suprême institué par les conventions environnementales. C’est 

un organe plénier (regroupant tous les Etats parties) et non permanent (elle se réunit périodiquement). 

Son principal rôle est d’examiner périodiquement les efforts accomplis par les Etats parties dans la 

mise en œuvre des conventions et d’entreprendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour 

une meilleure mise en œuvre de la convention (adoption des protocoles, création d’organes 

subsidiaires, etc.) ; 

 

▪ Secrétariat : il assure la coordination et la gestion quotidienne des conventions en centralisant et en 

communicant les informations aux Etats parties à la convention. Les fonctions de secrétariat peuvent 

être assurées par un organe institué par la Convention ou par une organisation internationale déjà 

existante ; 

 

▪ Organes scientifiques et réseaux d’institutions : les organes scientifiques jouent en général un rôle 

consultatif permettant de fournir aux Etats les renseignements et avis scientifiques et technologiques 

afin de les éclairer sur les mesures à prendre pour une meilleure gestion du domaine environnemental 

considéré.  Souvent, en plus de ces derniers, il est institué des réseaux d’institutions, d’organismes et 

d’organes existants pour promouvoir l’échange de données et d’informations entre les Etats parties 

dans la mise en œuvre des conventions. 

 

Au niveau national, ces conventions sont gérées par le Ministère en charge de l’environnement, à travers des 

points focaux. Ces derniers suivent la mise en œuvre des conventions auxquelles le Mali est partie. De nos 

jours, des efforts sont faits par le ministère chargé de l’environnement pour, d’une part, assurer une certaine 

synergie entre les conventions environnementales et d’autre part, associer les autres départements ministériels 

à la mise en œuvre de ces conventions. L’implication du ministère chargé de l’eau dans la mise en œuvre des 

conventions environnementales en lien avec l’eau devrait ainsi être promue. 

 

7.2. Coopération internationale en matière de ressources en eaux partagées 

Les ressources en eau partagées désignent les ressources en eau qui concernent le territoire de plus d’un Etat. 

Elles se répartissent en trois catégories à savoir les cours d’eau internationaux, les lacs internationaux et les 

aquifères transfrontières. Les développements qui suivent concerneront essentiellement les cours d’eau 

internationaux que le Mali partage avec d’autres Etats, de même les aquifères transfrontières ne sont pas 

concernées car il n’existe pas un régime juridique international pour de telles ressources en eau partagées27.  

L’examen des ressources en eau partagées et plus précisément des cours d’eau internationaux se fera au 

quadruple niveau, à savoir au niveau mondial, régional, sous régional et bilatéral.  

7.2.1. Gestion des cours d’eaux internationaux dans le cadre universel 

Etant donné que le Mali est un pays sans littoral, cette section se focalisera sur le droit fluvial. Ce dernier a 

été dans l'Europe du XIXe siècle, un élément important dans la construction du droit international tel qu'il 

était appliqué à cette époque. En effet, les grands fleuves européens comme le Rhin, la Sambre, le Danube, 

                                                
27 Un Projet d’article sur les aquifères transfrontalières a été adopté le 11 décembre 2008 par Assemblée Générale des Nations 
Unies (Résolution AG/63/124 sur le droit des aquifères transfrontalières). 
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envisagés comme moyens de communication, ont reçu des statuts juridiques fondés sur le principe de la 

liberté de navigation. Ils étaient gérés par des commissions internationales mises en place à cet effet. 

 

La Convention de Vienne de 1815 définit le fleuve international comme un cours d'eau naturellement 

navigable qui sépare ou traverse les territoires de deux ou plusieurs Etats. Ce dernier critère est politique et 

nécessite un accord politique des souverainetés territoriales sur le partage équilibré des différents usages du 

fleuve. 

 

La Conférence de Barcelone de 1921 a tenté d’aller un peu plus loin et s’est proposée d'établir une sorte de 

charte du droit fluvial international. Toutefois, les conventions issues de cette Conférence ont reçu un accueil 

mitigé d’où l’amorce d’une tendance au règlement des problèmes relatifs aux fleuves internationaux dans le 

cadre des conventions conclues entre États riverains. Il n'y a donc plus de droit fluvial international en ce que 

chaque fleuve dispose d’un statut particulier issu d’accord entre les États riverains. 

 

Aujourd’hui la question qui se pose avec acuité concernant les fleuves internationaux est celle de leur gestion, 

de leur utilisation mais aussi de leur préservation. Il s’agit d’une thématique très actuelle puisque directement 

liée à la problématique de pénurie d'eau douce qui affecte l’ensemble de la planète. 

 

En 1991, la Commission du Droit International des Nations Unies (CDI) a formulé le principe selon lequel un 

Etat situé en amont ne peut procéder à une dérivation même partielle d'un fleuve transfrontalier sans 

considération préalable pour les Etats situés en aval. 

 

Au total, l’on remarquera qu’il n’y a certes pas un régime juridique uniforme applicable aux fleuves 

internationaux. Cependant, il existe des régimes conventionnels spéciaux dont chacun est encadré (de manière 

plus ou moins précise) et qui prennent en considération des facteurs sociaux, économiques et politiques 

propres à chaque région. Des tendances générales se dessinent, notamment en matière de prévention de la 

pollution et de règlement des différends. La prévention de la pollution de l’eau douce et de l’eau de mer par 

l’industrie et l’agriculture figurera également au rang des recommandations essentielles du Plan d’Action de 

Lagos pour le développement économique de l’Afrique pour la décennie 1980-1990 adopté en avril 1980 par 

les Chefs d’Etats et de Gouvernement africains. 

 

Une seconde interdiction est posée par la convention de Bamako et qui ne figurait pas dans la convention de 

Bâle. Son article 4.2 interdit en effet, le déversement des déchets dangereux en mer et dans les eaux 

intérieures. Les Etats parties s’engagent à ne pas immerger des déchets dangereux ou les évacuer dans les 

fonds marins ou leur sous- sol quel que soit l’endroit : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone 

économique exclusive ou la haute mer. Il s’agit là de la transposition de l’obligation générale des Etats de 

protéger et de préserver le milieu marin posée par l’article 192 de la convention des Nations unies sur le droit 

de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982. En prévoyant une obligation de résultat, la 

convention de Bamako est plus sévère que l’article 210 de la convention de Montego Bay qui demande 

seulement aux Etats parties d’adopter une réglementation destinée « à prévenir, réduire et maîtriser la 

pollution du milieu marin par immersion ». 

 

En l’absence de régime juridique uniforme, des lignes directrices de la gestion des cours d’eau internationaux 

dans le cadre universel ont été définies par la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Elle a été adoptée pour prévenir 

et gérer de manière pacifique, les différents interétatiques liés aux utilisations économiques des cours d’eau 

internationaux (AEP, hydroélectricité, irrigation). 

 

La Convention de New-York est une convention de codification et de développement progressif du droit 

international. Elle codifie de nombreuses règles coutumières ou consacrent des principes généraux du droit 

international public.  Relèvent certainement du processus de codification, le principe de l’utilisation équitable 

et raisonnable, le principe de l’utilisation non dommageable du territoire national et le principe de notification 

préalable des mesures projetées susceptibles d’affecter des Etats du cours d’eau. Mais elle participe 

également du développement progressif du droit international en consacrant de nouvelles règles notamment 

de procédure. 
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Il s’agit également d’une convention-cadre car elle ne vise pas à déterminer l’ensemble des règles applicables 

aux cours d’eau internationaux même si par endroit, elle expose des règles détaillées. Elle dégage les grands 

principes. Il reviendra aux Etats d’adapter ces principes aux situations particulières de chaque cours d’eau par 

la négociation et la conclusion d’accords de cours d’eau. « Les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou 

plusieurs accords, ci-après dénommés « accords de cours d’eau » qui appliquent et adaptent les dispositions 

de la présente convention aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau international particulier ou 

d’une partie d’un tel cours d’eau » (art.3, 2). En effet, chaque cours d’eau est le résultat de facteurs 

géographiques, historiques et culturels et ne peut être régi par une convention universelle. 

 

Elle détermine les règles d’utilisation des cours d’eau à savoir les règles substantielles (utilisation équitable et 

raisonnable ; interdiction de causer des dommages à d’autres Etats ; absence de priorité dans les utilisations) 

et les règles procédurales (échanges de données et d’informations, notification préalable). Elle organise 

également les règles de protection des cours d’eau internationaux contre des phénomènes divers (pollutions, 

situations dommageables). Elle met enfin à la disposition des Etats des mécanismes de règlement de 

différends dont une procédure arbitrale.  

7.2.2.  Gestion des ressources en eau partagées dans le cadre sous-régional  

Au niveau normatif, des principes et règles ont été adoptés ou précisés dans des instruments conventionnels 

divers que les différentes institutions sont chargées d’appliquer. Il convient de passer en revue le cadre 

institutionnel sous régional des ressources en eau pour mieux appréhender les évolutions en la matière.  Ce 

cadre organisationnel est constitué (i) des organisations sous régionales, d’intégration économique, (ii) des 

organisations de bassin hydrographiques, (iii) des organisations régionales de coopération et (iv) des ONG 

internationales. 

7.2.2.1 Organisations sous régionales d’intégration économique  
Communauté Economique des Etats de l’Ouest (CEDEAO) 

Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, la CEDEAO a fait preuve d’un dynamisme certain en 

entreprenant des initiatives majeures au niveau de la sous-région. Dès 2000, la Conférence des Chefs d’Etats 

et de Gouvernement a adopté un Plan d’Action Régional de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en 

Afrique de l’Ouest (PAR/GIRE/AO)28. L’année suivante, la Conférence a mis en place le cadre institutionnel 

de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au niveau sous régional à travers la création en 2001, du Cadre 

Permanent de Coordination et de Suivi de la Gestion Intégrée des Ressources en en Eau en Afrique de l’Ouest 

(CPCS/GIRE/AO)29. Ce cadre a « pour mission de promouvoir, coordonner et assurer la mise en œuvre d’une 

politique communautaire en matière de gestion des ressources en eau en Afrique de l’Ouest, conformément à 

la mission et aux politiques de la CEDEAO ».  

De manière spécifique, il poursuit les objectifs suivants : 

▪ Opérer la transition d’une gestion sectorielle et technocratique de l’eau à une gestion holistique et 

participative des ressources en eau ; 

▪ Promouvoir et renforcer la coopération sous régionale en vue de stimuler et de faciliter le 

développement et la gestion concertée des ressources en eau partagées ; 

▪ Promouvoir et faciliter la création des cadres de concertation entre pays riverains des bassins partagés 

ou transfrontaliers 

▪ Coordonner et assurer la mise en œuvre de la GIRE et du Plan d’action sous régional en Afrique de 

l’Ouest30. 

                                                
28 Décision A/DEC.12/12/00 du 16 décembre 2000 portant adoption d’un Plan d’Action Régional de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest (PAR/GIRE/AO) et Décision A/DEC.6/12/2001 portant amendement de la Décision 
A/DEC.12/12/00 du 16 décembre 2000 portant adoption d’un Plan d’Action Régional de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
en Afrique de l’Ouest (PAR/GIRE/AO). 

29 Décision A/DEC.5/12/01 du 21 décembre 2001 portant création du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la Gestion 
Intégrée des Ressources en en Eau en Afrique de l’Ouest (CPCS/GIRE/AO). 

30 Décision A/DEC.5/12/01 du 21 décembre 2001 portant création du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la Gestion 
Intégrée des Ressources en en Eau en Afrique de l’Ouest (CPCS/GIRE/AO), art. 2. 
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La CEDEAO a élaboré et adopté en octobre 2008 un document de Politique des ressources en eau de 

l’Afrique de l’Ouest31. Cette politique détermine les grandes orientations de la politique de l’eau de la 

Communauté (objectifs, principes, axes stratégiques et modalités de mise en œuvre).  L’objectif général de la 

politique régionale de l’eau est « de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable en 

orientant la Communauté et ses Etats membres vers une gestion des ressources en eau conciliant 

développement économique, équité sociale et préservation de l’environnement ». Ce document de politique 

détermine les principes (au nombre de 15) ainsi que les trois axes stratégiques (réformer la gouvernance de 

l’eau ; promouvoir les investissements dans le secteur de l’eau ; promouvoir la coopération et l’intégration 

régionale dans le secteur de l’eau). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, le CCRE a conduit entre juillet 2009 et juillet 2011 un 

Dialogue sur les grands projets d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest en vue de « contribuer à 

un développement harmonieux entre les Etats Membres de la CEDEAO et à l’intégration régionale dans le 

secteur de l’eau en Afrique de l’Ouest ». Ce dialogue a abouti à l’adoption des Lignes directrices de la 

CEDEAO sur le développement des infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest.32.  

 

Par ailleurs, la CEDEAO a entrepris en 2010, le processus de création de trois organisations de bassin 

transfrontaliers en Afrique de l’Ouest à travers les schémas suivants : (i) Comoé-Bia-Tano (Burkina, Côte 

d’Ivoire, Ghana, Mali) ; (ii) Mono (Togo, Bénin) ; (iii) Cavaly-Cestos-Sassandra (Côte d’Ivoire, Guinée, 

Libéria). Ces trois organisations de bassin sont à des étapes différentes de mise en place.  

 

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été créé en 1994 pour assurer le 

développement de l’espace communautaire au moyen d’une plus grande intégration économique sous 

régionale. L’UEMOA intervient dans tous les domaines du développement économique et social dont le 

domaine des ressources en eau. Dans ce dernier domaine, il convient de mentionner le programme d’AEP 

visant à la réalisation de 3 000 puits dans les États membres sur une période de trois ans (2007-2009). Par 

ailleurs, l’UEMOA participe au financement des activités GIRE dans le bassin du Niger.  

7.2.2.2 Organisations de bassin hydrographique  

L’Autorité du Bassin du Niger 

L’ancêtre de cette organisation est la Commission du Fleuve Niger (CFN) créée à Niamey le 25 novembre 

196433. La Convention de Faranah (Guinée) conclue le 21 novembre 1980 a consacré la transformation de la 

CFN en Autorité du Bassin du Niger (ABN) regroupant neuf (09) Etats à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le 

Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Désormais, le mandat général 

de l’ABN est de promouvoir la coopération entre les pays membres et d’assurer un développement intégré du 

bassin du Niger, notamment par la mise en œuvre du PADD34 dans tous les domaines : énergie, hydraulique, 

agriculture, élevage, pêche, pisciculture, sylviculture, exploitation forestière, transports, communications, et 

industrie. 

 

En définitive, depuis la création de cette organisation en 1964, le modèle de coopération mis en place par les 

Etats membres a été révisé plusieurs fois35. Ces révisions ont érodé le pouvoir réglementaire et juridictionnel 

de l’ABN notamment la possibilité pour celle-ci d’élaborer des règlements communs, d’examiner les plaintes 

des Etats et de contribuer à la solution des différends. En revanche, elles l’ont érigée en une « Agence de 

bassin » en ce que l’ABN n’est plus un simple organisme de liaison entre les Etats membres. Bien plus que 

cela, elle exerce outre les fonctions de coopération, celles d’intégration puisqu’elle ambitionne de développer 

des politiques communes dans son domaine de compétence. 

L’exercice de la fonction de coopération de l’ABN s’est jusqu’ici traduit pour l’essentiel par l’élaboration des 

directives et recommandations qu’elle adresse aux Etats membres. Celles-ci interviennent par exemple 

lorsqu’un Etat envisage de mettre en œuvre un projet dans le bassin. En effet, il est précisé à l’article 4(3) que 

                                                
31 CEDEAO. Acte additionnel SA. 5/12/08 portant adoption de la politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest (19 
décembre 2008). 
32 CEDEAO. Lignes directrices pour le développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest, 2012. 
33 Son objectif principal consistait à encourager, promouvoir et coordonner les études et les programmes relatifs aux travaux de 
mise en valeur des ressources du bassin. 
34 Plan d’action de développement durable du bassin du Niger. 
35 Il y a eu au total au moins cinq fois modifications. 
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« les Etats membres s’engagent à informer le Secrétariat exécutif de tous les Projets et travaux qu’ils se 

proposeraient d’entreprendre dans le bassin ». Ainsi formulée, cette règle ne comporte pas une obligation de 

notification préalable, et aucune conséquence n’est attachée à son inobservation. D’une manière générale, le 

cadre juridique de l’ABN a un caractère non contraignant, ce qui contribue à limiter l’effectivité des 

orientations définies. 

Une autre manifestation de la fonction de coopération de l’ABN réside dans l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’un plan de développement intégré (PADD). C’est dans cette perspective que s’inscrit le processus de 

« vision partagée » dans lequel cette organisation s’est engagée depuis 2002 sous l'impulsion de ses 

partenaires au développement. En outre, une Charte de l’eau du bassin a été adoptée en vue de favoriser une 

coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et coordonnée de la 

ressource en eau du bassin versant hydrographique du Niger. Les cinq annexes de cette Charte constituent le 

cadre juridique et réglementaire de l’ABN. Trois des cinq annexes ont été adoptés, cependant les annexes 2 et 

5 ne sont pas encore achevées. 

En revanche, la fonction d’intégration de l’ABN qui devrait consister notamment dans la réalisation des 

ouvrages ou des projets d’intérêt commun tarde à se concrétiser. En effet, cette fonction devrait normalement 

être plus visible à travers la finalisation et l’adoption des deux annexes précitées. La faible expression de la 

fonction d’intégration de l’ABN semble être à l’origine de la mise en place par le Mali, de l’Agence du 

Bassin du Fleuve Niger (ABFN) créée par l’ordonnance n°02/049/P-RM du 29 mars 2002. Cet établissement 

public national est chargé de la sauvegarde du fleuve Niger, de ses affluents et leurs bassins versants, ainsi 

que la gestion intégrée des ressources du fleuve Niger. La création d’un organisme national doté du même 

mandat que l’ABN à l’échelle d’un Etat membre suscite des interrogations quant à sa conformité avec l’esprit 

des textes qui régissent ladite organisation internationale. L’interrogation est d’autant plus persistante que 

l’ABFN est totalement autonome vis-à-vis de l’ABN. 

La tendance à la dégradation de la situation des ressources en eau du bassin consécutivement aux effets des 

changements climatiques et des pressions anthropiques, génèrent de plus en plus des frustrations voire des 

tensions entre les Etats membres. L’appréciation des intérêts de ces derniers étant différente selon qu’ils sont 

en amont ou en aval, le risque est grand de voir ces divergences se renforcer et ruiner la dynamique de gestion 

concertée et durable si souvent proclamée. 

L’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

La création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est le résultat d’une évolution 

qui a débuté à l’époque contemporaine avec la mise en place en 1963 du Comité Inter Etats regroupant la 

Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En 1968, l’Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal 

(OERS) a vu le jour à Labé (Guinée)36. Le 11 mars 1972 l’acte fondateur de l’OMVS a été signé à 

Nouakchott (Mauritanie) par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il a été complété par plusieurs autres 

accords à savoir : i) les accords du 21 décembre 1978 et 12 mai 1982 relatives respectivement au statut 

juridique des ouvrages communs, et aux modalités de financement des ouvrages communs ; ii) les deux 

conventions de 1997 créant les organismes de gestion des barrages de Manantali et de Diama.  

A ces conventions s’ajoute l’adoption en mai 2002 de la Charte des eaux du fleuve Sénégal laquelle repose 

sur quatre piliers (04) essentiels : 

▪ Une coopération soutenue et structurée entre les Etats membres garantissant équité, solidarité et 

égalité de traitement des utilisateurs et assurant la liberté de navigation ; 

▪ Une propriété commune et indivisible des ouvrages ; 

▪ Une égalité d’accès à la ressource ; 

▪ Une équité dans l’imputation des coûts et des charges. 

La mission principale de l’OMVS est d’élaborer et coordonner la mise en œuvre de stratégies pertinentes 

aptes à faciliter une adaptation de la gestion des ressources en eau au bénéfice d’un développement solidaire 

et durable. Aussi, le champ d’intervention de cette organisation couvre les principaux usages des eaux du 

fleuve Sénégal à savoir : le développement de l’agriculture irriguée, la production d’énergie, et la navigation. 

En effet, après avoir déclaré le fleuve Sénégal international, y compris ses affluents, la Convention instituant 

l’OMVS affirme dans ses dispositions la volonté des signataires de « développer une étroite coopération pour 

permettre l’exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et 

l’égalité de traitement des utilisateurs ». Plus loin, elle souligne que les « Etats contractants conviennent 

                                                
36 La Guinée s’est retirée en 1971. 
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qu’ils créeront un organisme commun de coopération qui sera chargé de veiller à l’application de la présente 

convention, de promouvoir et de coordonner les études et travaux de mise en valeur du fleuve Sénégal ». 

Pour mettre en œuvre cette vision, l’OMVS a opté dès au départ pour une maîtrise d’ouvrage communautaire 

des infrastructures et autres réalisations à entreprendre dans le cadre des principaux usages de l’eau. Cela 

s’est opéré par l’adoption et le développement d’un programme d’investissement qui a débouché sur la 

construction de deux barrages hydroélectriques, l’aménagement des terres pour l’agriculture, l’aménagement 

du fleuve aux fins de la navigation et la création d’une flotte fluviale. Toutes ses réalisations ont un statut et 

sont exploitées par des dispositifs mis en place par l’OMVS et contrôlés par elle. Celle-ci a mis en place des 

démembrements au sein de chacun des Etats membres. C’est le cas de la Cellule OMVS du Mali qui opère 

comme une structure déconcentrée du siège.  

L’OMVS est donc une véritable organisation d’intégration citée en exemple dans ce domaine. Son principal 

défi réside dans l’opérationnalisation des dispositions contenues dans sa charte de l’eau et qui sont relatives à 

la gestion durable de cette ressource. Un autre défi porte sur la mise en place d’un dialogue de qualité avec la 

Guinée pour une exploitation partagée des ressources du bassin. La Guinée a réintégré cette organisation à 

travers le traité signé à Bamako le 02 mars 2006. 

L’Autorité du Bassin de la Volta 

Le Bassin de la Volta constitue le neuvième bassin fluvial le plus important d’Afrique subsaharienne. Il a une 

superficie d’environ 400 000 km2 et couvre six pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire, le 

Ghana, le Mali et le Togo. Mais le Fleuve Volta occupe le second rang au niveau continental avec un débit 

moyen estimé à 390 milliards de m3 par an, juste après le fleuve Congo (ou Zaïre). Il comporte l’un des plus 

grands lacs artificiels du monde, le barrage d’Akosombo (dont le déversoir constitue le lac Volta), construit 

en 1964 dans la portion ghanéenne du Bassin. 

 

Le Protocole d’Accord en vue de la création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), adopté le 6 décembre 

2005 par les six ministres en charge de l’eau des Etats ayant en partage le Bassin qui constitue l’étape 

décisive de la marche vers une organisation du Bassin de la Volta.  La convention a ainsi été signée à 

Ouagadougou le 19 janvier 2007 par les Chefs d’Etats des pays membres de l’Autorité.  

 

La Convention institue l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) dont le siège est fixé à Ouagadougou. L’ABV 

a pour mission générale la gestion concertée des ressources en eau partagées du Bassin de la Volta afin de 

contribuer à la réduction de la pauvreté et à une meilleure intégration socio-économique sous-régionale.  

L’ABV s’est dotée en 2014 d’un Programme d’action stratégique pour faire face aux problèmes 

environnementaux transfrontaliers prioritaires du Bassin tels qu’identifiés dans l’Analyse diagnostique 

transfrontalière réalisé dans le cadre du projet FEM/Volta. 

 

L’institution demeure confrontée de nos jours, à un certain nombre de contraintes qui peuvent affecter son 

efficacité. En effet, l’irrégularité des Etats dans le paiement des contributions obligatoires constitue une 

contrainte majeure en ce que l’incapacité de l’institution à mobiliser les ressources provenant des Etats 

membres peut handicaper sa capacité à mobiliser les ressources extérieures car les PTF sont de plus en plus 

attentif à l’effort fourni par les Etats membres en matière de financement.  

7.2.2.3 Organisation de coopération sous régionales 

Eau et Assainissement pour l’Afrique  

L'Agence Intergouvernementale Panafricaine, Eau et Assainissement pour l'Afrique (EAA) est une 

organisation intergouvernementale africaine qui contribue aux efforts du continent en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène, à travers la mise en place de systèmes intégrés, combinant l’optimisation des 

approches techniques et scientifiques et les mécanismes de financement novateurs. EAA développe depuis 

1988 des approches et des technologies innovantes dans le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. 

Initialement mis en place dans les pays francophones d’Afrique de l'Ouest et du centre, EAA a élargi à partir 

de 2010, ses interventions aux autres pays du continent.  

 

La vision de l’EAA est « Eau, Assainissement et Hygiène pour tous et pour toujours dans une Afrique 

prospère ». Ses interventions reposent sur une approche multisectorielle de promotion de l’accès durable et 

équitable des populations africaines aux services d’eau et d’assainissement. Son approche d’intervention est 

basée sur le développement de solutions intégrées, innovantes et durables, l’accompagnement des pays 

africains pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi de politiques, stratégies et initiatives et la 

mobilisation de ressources financières et de compétences. 
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Les principaux domaines d’activité d’EAA sont : 

▪ Les politiques et le plaidoyer : l’élaboration de politiques efficaces peut avoir un impact significatif 

sur la situation de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Pourtant les nombreuses politiques 

élaborées aux niveaux continental et national ne provoquent pas le changement attendu sur le terrain, 

tout simplement parce que la plupart de ces politiques ne sont pas mises en œuvre. Autrement dit, il 

existe un fossé entre la politique et la pratique dans le secteur en Afrique. 

 

▪ La recherche et le développement des compétences : les connaissances et données probantes sur le 

secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en Afrique sont très insuffisantes. La plupart des 

connaissances et données disponibles sur l'Afrique proviennent de sources extérieures au continent. 

Les travaux de recherche et d'innovation de EAA couvrent un large éventail de domaines dans le 

secteur : développement de technologies d’eau et d’assainissement, modèles de durabilité des 

services et des installations, réutilisation des eaux usées, changement climatique, égalité et genre, 

équité et inclusion, assainissement basé sur la demande, assainissement écologique, récupération des 

eaux pluviales, modèles économiques et financiers des services d'assainissement, gestion des boues, 

etc. Dans le but d'améliorer et de renforcer la recherche, EAA a mis en place un Centre de Recherche 

et de Compétence (CRC) qui se consacrera désormais à la recherche, l'innovation et au 

développement de compétences des actuels et futurs professionnels du secteur. 

 

▪ L’exécution de projets : une des solutions apportées par EAA pour résoudre les problèmes est de 

fournir directement des services durables d’eau, d’assainissement et d’hygiène aux communautés 

africaines. Pour cela, EAA développe des projets et programmes en collaboration avec les Etats 

membres et avec l'appui de partenaires techniques et financiers. 

7.2.3. Coopération interétatique dans le cadre bilatéral 

7.2.3.1 Consultations techniques entre le Mali et le Burkina Faso pour la gestion des ressources en eau 

du sous-bassin du Sourou 

L’accord entre le gouvernement de la république du Mali et le gouvernement du Burkina Faso est relatif aux 

consultations techniques pour la gestion des ressources en eau du bassin du Sourou. Le Comité technique 

conjoint de gestion intégrée des ressources en eau (CTC-GIRE) créé en janvier 2002 à Ouagadougou a pour 

mission : 

▪ Procéder aux échanges d'informations et de données relatives à la GIRE dans le bassin du Sourou 

(gestion des ouvrages existants et les projets d'aménagement, textes, conflits, protection et 

restauration, pollution, etc.) 

▪ Appuyer la coordination des plans de développement et de conservation des ressources en eau ; 

▪ Inciter à la formulation de projets conjoints pour le bénéfice des deux pays ; 

▪ Servir de cadre d'échanges pour la formulation et l'harmonisation des textes législatifs et 

réglementaires pour une gestion durable et équitable des ressources partagées du bassin du Sourou ; 

▪ Identifier les questions d'intérêt commun et faire des suggestions et des recommandations à la Grande 

Commission Mixte de Coopération Mali - Burkina ; 

▪ Formuler des avis techniques sur toutes les questions de GIRE à l'intention du Comité Transfrontalier 

de Gestion du Sourou ;  

▪ Accomplir toutes autres missions dans l'intérêt commun des deux pays se rapportant au 

développement et à l'utilisation des ressources en eau. 

 

Le CTC-GIRE Mali-Burkina se réunit deux fois par an en session ordinaire alternativement au Mali et au 

Burkina. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. 

7.2.3.2 Coopération bilatérale entre le Mali et le Niger pour l’utilisation des ressources en eau du fleuve 

Niger  

Le cadre organisant cette coopération est le Protocole d’accord du 12 juillet 1988 conclu entre le Niger et le 

Mali. Le but dudit Protocole d’accord est d’instaurer une coopération bilatérale soutenue entre les deux pays 

dans l’utilisation des ressources en eau du fleuve Niger. A cette fin, un comité technique consultatif 

permanent ayant une composition paritaire a été institué entre les deux parties. Il a pour missions de : 

▪ Promouvoir l’échange d’informations et de données relatives aux études, aux simulations de 

l’écoulement fluvial, et à l’aménagement des cours d’eau ; 
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▪ Analyser régulièrement la situation hydro climatologique qui prévaut dans la partie concernée du 

bassin et d’en rendre compte aux autorités compétentes ; 

▪ Suivre l’exécution des mesures prises d’un commun accord par les autorités compétentes des deux 

pays. 

Le comité technique consultatif permanent se réunit une fois par an avant l’étiage ou à la demande de l’une 

des parties. 

7.2.3.3 Coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée pour l’utilisation des eaux du bassin du Niger 

supérieur, et la mise en œuvre du projet de barrage de Fomi  

La première manifestation concrète de cette coopération est le Protocole d’accord signé à Bamako le 23 

janvier 2003 entre les deux pays en vue de la connaissance, la gestion, la mobilisation et l’utilisation des 

ressources en eau du bassin du Niger supérieur. Il vise à instaurer entre le deux pays une coopération 

soutenue dans l’utilisation des ressources en eau du fleuve Niger et en particulier celles du bassin du Niger 

supérieur. Un comité technique paritaire a été mis en place et doit se réunir au moins une fois par an et 

chaque fois que de besoin à la demande de l’une des parties. Ce comité a pour missions entre autres de : i) 

promouvoir l’échange d’informations et de données relatives aux études, aux simulations de l’écoulement 

fluvial, et à l’aménagement des cours d’eau ; ii) analyser régulièrement la situation hydro climatologique qui 

prévaut dans le bassin concerné et d’en rendre compte aux autorités compétentes. 

 

Le second cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée dans le domaine de la gestion des 

ressources en eau, est le Protocole d’accord du 12 mars 2014 pour la mise en œuvre du projet de barrage à 

buts multiples de Fomi. Un comité Interministériel de Concertation ayant une composition paritaire a été 

institué. Il dispose d’un secrétariat permanent, et a pour missions de :  

▪ Identifier les partenaires susceptibles d'apporter leur concours financier pour la réalisation d'études 

spécifiques et/ou pour la réalisation des ouvrages et installations associés au projet d'aménagement du 

barrage de FOMI ; 

▪ Réaliser les actions de sensibilisation et de mobilisation des ressources financières indispensables à la 

mise en œuvre du projet ; 

▪ Préparer en rapport avec l'Autorité du Bassin du Niger, l'organisation de fora d'investissements, de 

réunions et tables rondes des partenaires techniques et financiers ; 

▪ Emettre des propositions de schéma institutionnel et de statut juridique de réalisation et de gestion de 

l'aménagement du barrage de FOMI, définir la part de financement du projet par chaque Etat, discuter 

des questions touchant la charge de la dette, la répartition des bénéfices générés par la réalisation du 

projet ; 

▪ Assurer l'harmonisation des orientations nationales résultant de la coordination entre les acteurs 

impliqués dans le processus de mise en œuvre du projet dans chaque pays ; 

▪ Elaborer un plan d'action trimestriel ; 

▪ Evaluer les résultats obtenus et rédiger à l'attention de chaque Ministre, les rapports d'activités.  

 

Dans l'exercice de ses attributions, le Comité Interministériel est assisté d'un Secrétariat Permanent. 

7.2.4. Organisations non gouvernementales 

7.2.4.1 Organisations non gouvernementales sous régionales 

Partenariat Régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO) 

La mission principale du GWP-AO est de « Promouvoir la gouvernance et la gestion des ressources en eau à 

tous les niveaux en Afrique de l’Ouest pour un développement durable et équitable ». Le GWP-AO offre à 

ses partenaires une plate-forme neutre pour pratiquer ses valeurs fondamentales de neutralité, d'ouverture, de 

transparence, de responsabilité, d’intégrité, de sensibilité aux questions de genre et de la solidarité. 
 

Le GWP-AO regroupe des institutions gouvernementales, non gouvernementaux, de recherche, du secteur 

privés, ainsi que toutes les autres institutions de la région et pays concernés. Pour mener ses travaux en 

Afrique de l’Ouest, le GWP-AO dispose d'une structure de gouvernance comprenant les éléments suivants : 

 

❑ L’Assemblée des Partenaires (AP) : organe directeur du Partenariat, elle se réunit tous les deux ans 

en session ordinaire et, en cas de besoin, en session extraordinaire. L’AP (i) fixe les orientations 

stratégiques et définit la politique du Partenariat ; (ii) approuve la nomination du Président du 
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Partenariat, des membres du Comité de Pilotage, du Président et des membres du Comité Technique 

et examine les rapports du Comité de Pilotage et du Secrétariat Exécutif ; 

❑ Le Comité de Pilotage (CP) : il veille à l’exécution des décisions de l’AP ; formule des 

recommandations à l’AP ; approuver les programmes et les budgets du Secrétariat Exécutif et 

propose à l’AP la nomination du Président du Partenariat, du Secrétaire Exécutif et du Président du 

Comité Technique. Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an et plus si besoin est ; 

❑ Le Comité Technique (CT) : organe consultatif, il a pour mission d’assurer la réflexion prospective, 

de donner des avis et d'assurer l’assurance qualité de tous les programmes du Partenariat ;  

❑ Le Secrétariat Exécutif (SE) : dirigé par un Secrétaire Exécutif responsable du suivi administratif et 

de l’exécution au quotidien des programmes et décisions du Partenariat (i) mise en œuvre des 

décisions du CP et de l’AP ; (ii) gestion du patrimoine du Partenariat ; (iii) suivi de la mise en place 

des PNE et leur suivi-évaluation ; (iv) élaboration des programmes et budgets du Partenariat ; (v) 

élaboration des demandes de financement et suivi de leur mobilisation et appui aux PNE dans la 

mobilisation de leurs propres financements. 

Les principales initiatives entreprises pour l’Afrique de l’Ouest en matière de gestion durable des ressources 

en eau sont :  

▪ Le Programme de gouvernance de l’Eau : Ce programme a été mis en œuvre en 2005-2006 dans 4 

(quatre) pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Niger) et visait à faire le point sur 

la gouvernance de l’eau dans les quatre pays ;  

▪ Le Programme pour l’Amélioration de la Gouvernance des Eaux de la Volta (PAGEV) : Ce 

programme est la suite de l’initiative commune IUCN/BRACO-GWP/AO de dialogue sur la 

gouvernance de l’eau de la Volta entre le Burkina et e Ghana. Le PAGEV est mise en œuvre par 

l’UICN BRACO et a permis entre autres de renforcer la coopération sur les eaux transfrontalières 

entre les deux pays ; 

▪ Le Programme pour le Développement de l’Eau en Afrique (PAWD) : Ce programme est une 

initiative du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP). Il vise à appuyer les pays africains dans le 

processus d’élaboration de leur Plan d’action national de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PAGIRE) ;  

▪ Le Programme d’Appui à la Sécurité en Eau de l’Afrique de l’Ouest (PIWAG) : Le Programme pour 

l’amélioration de la Gouvernance de l’eau en Afrique de l’Ouest (PIWaG) Le programme intitulé 

Programme pour l’amélioration de la Gouvernance de l’eau en Afrique de l’Ouest (PIWaG) rentre 

dans le cadre du plan d’action du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/AO) vise à contribuer à 

l’amélioration de la gestion et de la gouvernance de l’eau ;  

▪ Le Programme Eau, Climat et Développement (WACDEP) : Le programme vise à intégrer la sécurité 

en eau et la résilience climatique aux processus de planification du développement, à renforcer la 

résilience climatique, et à aider les pays à s’adapter à un nouveau régime climatique grâce à une 

augmentation des investissements en faveur de la sécurité en eau. 

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 

L’Institut International de l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) a succédé au Groupe 

EIER/ETSHER. Il a été créé sous forme de fondation dont la gestion s’appuie sur un partenariat public-privé 

international comportant plusieurs collèges. L’Institut intervient de manière prépondérante en matière de 

ressources en eau. Dans le domaine de l’enseignement, il dispense des formations en hydraulique rurale et en 

systèmes irrigués ainsi qu’en GIRE. Dans le domaine de la recherche, il mène des programmes en matière de 

gestion et de valorisation de l’eau et de l’assainissement. 

7.2.4.2 Organisations non gouvernementales internationales 

De nombreuses organisations non gouvernementales internationales interviennent au Mali dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement. Parmi les plus importantes, on peut citer entres autres, Eau Vive, CARE, Plan 

International, UICN, Croix rouge, MSF. La stratégie d’intervention de ces ONG consiste à axer leurs efforts 

sur les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. S’agissant de leur approche d’intervention, ces 

ONG combinent l’exécution  d’activités opérationnelles sur le terrain avec le recours à des partenaires locaux 

qui comprennent mieux les défis particuliers auxquels sont confrontées les populations concernées.  De 
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même, elles combinent les activités opérationnelles aux activités de plaidoyer pour influencer les décideurs à 

prendre les décisions idoines. 

 

Certaines de ces ONG ont développé et expérimenté des techniques ou approches nouvelles pour solutionner 

des problèmes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, en vue de leur réplication à plus grande 

échelles. Dans l’ensemble, elles contribuent au financement du secteur de l’eau et de l’assainissement. 

7.2.4.3 Organisations de la Société civile 

Elles sont régies au Mali par la loi n° 04 – 038/ du 05 août 2004 qui s’inspire notamment des libertés 

d’association, de réunion et d’expression proclamées par la Constitution. Sur la base de ce texte, 

l’environnement associatif est en pleine expansion et se composerait d’au moins 40.000 organisations locales 

formelles et informelles, et plus de deux mille ONG officiellement enregistrées. Ces OSC qui se retrouvent à 

toutes les échelles du territoire, et dans tous les secteurs d’intervention sont composées essentiellement 

d’associations. Certaines de ces organisations sont actives dans la gestion de l’eau, et sont arrivées à 

s’imposer grâce aux actions qu’elles mènent sur le terrain. 

 

Leurs interventions sont pour l’essentiel, orientées vers l’accès à l’eau potable en milieu rural. Plus 

spécifiquement ces actions concernent le financement, la conception et l’exécution des projets, la défense des 

intérêts des consommateurs ou des professionnels du secteur. Une mention particulière doit être faite aux 

associations d’usagers de l’eau sur lesquelles repose la bonne gestion des infrastructures d’approvisionnement 

en eau potable en milieux semi-urbain et rural. 

 

Cela dit, le focus sur l’accès à l’eau potable illustre la dépendance des organisations de la société civile 

malienne vis-à-vis des sources extérieures de financement, faute de ressources propres. Ce faisant, elles ont 

tendance à s’éloigner de l’esprit militant en s’érigeant progressivement en opérateurs travaillant pour le 

compte des agences de développement qui les financent. 

 

En règle générale ces OSC sont très émiettées si bien qu’elles ont du mal à fédérer les citoyens autour de 

divers centres d’intérêts. Une Coalition pour l’Accès à l’Eau Potable l’Hygiène et l’Assainissement 

(CAEPHA) qui est un collectif d’organisations intervenant dans le domaine de l’accès à l’eau potable a été 

mise en place en vue de créer un cadre d’échanges, de dialogue et de synergie d’actions visant à influencer et 

renforcer les politiques dans ce domaine. Ces avancées n’ont cependant pas permis de régler la question de la 

coordination des actions des OSC et surtout leur prise en compte dans les statistiques officielles. Quant aux 

Associations d’usagers de l’eau, faute d’accompagnement, seule une part marginale d’entre elles est 

fonctionnelle. 

 

Globalement, l’action des organisations de la société civile dans le secteur de l’eau contribue à en améliorer 

la gouvernance en agissant sur la redevabilité à tous les niveaux. L’optimisation de celle-ci passe par 

l’animation sur une base durable, d’un dialogue constructif entre les gouvernants et les organisations de la 

société civile. En effet, celles-ci ont tendance parfois à s’inscrire dans le registre de la contestation avec 

parfois des glissements sur le terrain partisan, ce qui instaure une méfiance réciproque entre elles et les 

pouvoirs publics. 
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8. EVOLUTIONS RECENTES EN MATIERE D’EAU AU NIVEAU INTERNATIONAL 

DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Le processus d’élaboration de la « Politique Nationale de l’Eau » coïncide d’une part, avec la fin de 

l’échéancier des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et le début de l’échéancier de mise 

en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.  

 

Les objectifs de développement durable sont assortis de cibles et seront encore affinés au moyen 

d’indicateurs axés sur des résultats mesurables. Ils sont axés sur l’action, par essence globaux et valables 

universellement. Ils tiennent compte des réalités, capacités et niveaux de développement des différents pays 

et respectent leurs priorités et politiques nationales. Ils constituent un ensemble intégré, indivisible de 

priorités mondiales en vue du développement durable. Si des cibles idéales sont définies à l’échelle mondiale, 

c’est à chaque gouvernement qu’il revient de fixer ses propres cibles nationales pour répondre aux ambitions 

mondiales tout en tenant compte des spécificités nationales. Ces objectifs et cibles intègrent les dimensions 

économiques, sociales et environnementales, en reconnaissant leur interdépendance pour atteindre le 

développement durable sous tous ses aspects.  

 

Cette situation offre l’opportunité de passer en revue les principales idées nouvelles en matière d’eau au plan 

international dans la perspective du « post 2015 », en vue de leur prise en compte dans la formulation de la 

politique nationale de l’eau. Les principales idées  sont résumées ci-dessous par institution/instance : 

 
8.1. Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable (RIO+ 20) : 

Lors de la Conférence Rio + 20, les États membres ont pris acte de l’importance de l’eau pour le 

développement durable et le programme de développement pour l’après-2015, en mettant clairement l’accent, 

dans le document final, sur le fait que « l’eau est au cœur du développement durable car elle est liée 

étroitement à plusieurs problèmes mondiaux clés ». Non seulement il faut satisfaire les besoins de la 

population en eau potable et en services d’assainissement, mais une vision pour l’après-2015 devra également 

tenir compte des problèmes de surexploitation des ressources en eau douce, des problèmes croissants de 

pollution de l’eau dans le monde entier et des risques liés à l’eau pour permettre un développement mondial 

durable.  

 

Conformément à la Déclaration sur le développement durable de 2012, les Nations Unies ont élaboré les 

ODD qui devraient guider les Etats dans la mise en œuvre du développement durable au niveau national, sous 

régional et mondial. Les Objectifs de développement durable au nombre de dix-sept sont définis comme suit : 

1. Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ; 

2. Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 

agriculture durable ; 

3. Objectif 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de 

tous à tous les âges ; 

4. Objectif 4 : Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité 

et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; 

5. Objectif 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

6. Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau ; 

7. Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un 

coût abordable ; 

8. Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous ; 

9. Objectif 9 : Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation ; 

10. Objectif 10 : Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein ; 
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11. Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ; 

12. Objectif 12 : Instaurer des modes de consommation et de production durables ; 

13. Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions ; 

14. Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable ; 

15. Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 

de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ; 

16. Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 

durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes ; 

17. Objectif 17 : Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les 

moyens de ce partenariat. 

S’agissant particulièrement des préoccupations en matière d’eau, l’objectif 6 relatif à la garantie de l’accès de 

tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et à une gestion durable des ressources 

en eau comprend les sous-objectifs suivants : 

▪ D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable ; 

▪ D’ici à2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 

d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière 

aux besoins des femmes et des filles et de celles en situation vulnérable ; 

▪ D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de 

déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et substances dangereux, en 

diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant de [ ]% à l’échelle 

mondiale le recyclage et la réutilisation de l’eau dans des conditions de sécurité ; 

▪ D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 

secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir 

compte de la rareté de l’eau et de réduire considérablement le nombre de personnes pâtissant de 

pénuries d’eau ; 

▪ D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 

compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient ; 

▪ D’ici à 2020, protéger et régénérer les écosystèmes aquatiques, y compris les montagnes, les forêts, 

les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs ; 

▪ D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des capacités des 

pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et 

l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation rationnelle de l’eau, le 

traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de réutilisation ; 

▪ Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et 

de l’assainissement. 

8.2. ONU-Eau 

ONU-Eau est l'organisme de coordination inter-agences des Nations-Unies pour toutes les questions liées à 

l'eau douce, y compris l'assainissement. Il sert de plateforme pour optimiser la coordination et la cohérence du 

système entier et aide les États membres de l'ONU à atteindre les objectifs de développement liés à l'eau 

douce et à l'assainissement. 

 

Le document publié par ONU-Eau « Un objectif mondial pour l'eau, post-2015 » est l'aboutissement d'un 

vaste processus de consultation des membres et partenaires d'ONU-Eau, ainsi que de beaucoup d'autres 

parties prenantes. L'objectif mondial pour l'eau est soutenu par un ensemble de sous-objectifs (critères) 



 

       Rapport diagnostique du secteur de l’eau- Version finale- Août 2018                                             95 

cohérents, solidaires et mutuellement stimulés. Le cadre conceptuel s'articule autour de cinq «cibles» 

mesurables et inter-reliées : 

A. Garantir l'accès universel à de l’eau potable sûre, à l’assainissement et à l’hygiène ; 

B. Améliorer de (x%) l'usage et le développement durable des ressources en eau dans tous les pays ; 

C. Tous les pays promeuvent une gouvernance de l’eau équitable, participative et responsable ; 

D. Réduire la pollution due aux eaux usées et améliorer la qualité de l'eau en réduisant les rejets 

domestiques et industriels de (x%); augmenter de (y%) la proportion d'eau traitée puis réutilisée; 

réduire l'eutrophisation de (z%) pour maximiser les ressources disponibles et améliorer la qualité 

de l'eau ; 

E. Réduire de (x%) la mortalité et de (y%) les pertes économiques dues aux cataclysmes naturels ou 

causés par l'homme. 

 
8.3. WASH POST-2015 : Cibles et Indicateurs proposés pour l’AEP, l’Assainissement et l’Hygiène 

(OMS et UNICEF) : 

A l’horizon 2030 : 

1. Éliminer la défécation à l’air libre ; 

2. Réaliser l'accès universel à l'eau potable de base, à l'assainissement et à l'hygiène pour les 

ménages, les écoles et les centres de santé ;  

3. L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène sont réalisés durablement, et les 

inégalités ont été progressivement éliminées. 
 

8.4. L’eau dans le Programme de Développement pour l’après-2015 et les Objectifs de Développement 

Durable (UNESCO) 

Reconnaissant le rôle clé que joue l’eau dans le développement durable, le Programme hydrologique 

international (PHI) de l’UNESCO recommande que les ODD servent de cadre pour s’attaquer aux problèmes 

de l’eau au-delà de la priorité accordée à l’accès à l’eau et l’assainissement fixée par les OMD. L’objectif doit 

être élargi à d’autres questions cruciales liées à l’eau comme l’efficacité de son utilisation, sa qualité et la 

gestion des eaux usées, les catastrophes liées à l’eau et l’approche fondée sur la gestion intégrée des 

ressources en eau. 

 

L’UNESCO-PHI propose un objectif de développement durable consacré à l’eau pour « Assurer la sécurité 

de l’eau pour un développement durable ». 

 

Définition de la sécurité de l’eau : 

La capacité d’une population de préserver l’accès à des quantités suffisantes d’eau de qualité acceptable pour 

maintenir durablement la santé des êtres humains et des écosystèmes à l’échelle d’un bassin hydrographique, 

et d’assurer une protection efficace de la vie et des biens contre les risques liés à l’eau : inondations, 

glissements et affaissements de terrain, sécheresses. 

 

La proposition de l’UNESCO concernant l’objectif de développement durable consacré à l’eau comprend les 

cibles suivantes : 

 

Cible 1 : Mettre l’eau potable et les services d’assainissement à la disposition de tous d’ici à 2030. 

 

Cible 2 : D’ici à 2030, réduire de 20 % les utilisations agricoles et industrielles de l’eau et de 15% ses 

utilisations domestiques et accroître la productivité des ressources en eau de 50% dans tous les secteurs, en 

adoptant des méthodes de gestion de la demande d’eau, des cultures moins gourmandes en eau et des 

technologies permettant d’économiser l’eau, et en favorisant la réutilisation sûre des eaux usées. 

 

Cible 3 : D’ici à 2030, augmenter de 50 % le nombre de pays ayant adopté et mis en œuvre des politiques et 

des programmes d’enregistrement public des droits d’utilisation de l’eau, sur la base des principes de la 

gestion intégrée des ressources en eau. 

 

Cible 4 : D’ici à 2030, réduire de 30 % l’impact des principales sources de pollution de l’eau à l’échelle 

nationale, en portant à au moins 80 % le taux de collecte et de traitement des eaux usées municipales et à au 
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moins 95 % le taux de traitement des eaux usées industrielles, en réduisant de 30 % la pollution provenant de 

sources diffuses, et en prenant des mesures afin de réduire la pollution à la source. 

 

Cible 5 : D’ici à 2030, réduire de moitié les pertes en vies humaines et les dégradations matérielles causées 

par les catastrophes liées à l’eau, en améliorant la résilience des nations. 

 

Questions transversales : L’UNESCO-PHI accorde beaucoup d’importance aux questions transversales, qui 

constituent des outils essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable, et notamment à 

l’éducation relative à l’eau et au renforcement des capacités, à la recherche scientifique, aux méthodes 

scientifiques et technologiques innovantes et au partage des informations et des connaissances, y compris 

autochtones et traditionnelles. 

 
8.5. Position commune africaine sur le programme de développement africain pour l’après-2015 

La position commune africaine sur le Programme de développement africain pour l’après 2015 est contenue 

dans la déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine, réunis lors de la vingt-

deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union le 31 janvier 2014. Les aspects relatifs à l’eau sont 

contenus respectivement dans le premier et le quatrième pilier. Le premier pilier relatif à la transformation 

économique structurelle et croissance inclusive et libellé comme suit pour l’accès universel et équitable à des 

soins de santé de qualité :  

 

« Nous devons améliorer l’état de santé des personnes vivantes dans les situations vulnérables telles que les 

mères, les nouveau-nés, les enfants, les jeunes, les chômeurs et les personnes âgées ou handicapées, en : 

réduisant l’incidence des maladies transmissibles et non transmissibles (santé mentale, par exemple) et des 

maladies émergentes ; mettant fin aux épidémies de VIH et de sida, de tuberculose et de paludisme ; réduisant 

la malnutrition ; et en améliorant l’hygiène et l’assainissement. Pour cela, nous pouvons garantir : un accès 

universel et équitable à des soins de santé compris l’accès universel à la santé sexuelle et de qualité, y 

reproductive et aux droits en matière de reproduction (planification familiale) ; l’amélioration des systèmes 

sanitaires, du financement de la santé, des infrastructures médicales ; la fabrication locale d’équipements 

médicaux (p. ex. engagement en faveur de la Déclaration d’Abuja) ; et la mise en place d’un système de suivi 

et d’évaluation et de contrôle de la qualité » 

 

Le quatrième pilier relatif à la  viabilité environnementale, gestion des ressources naturelles et des risques de 

catastrophes naturelles est libellé comme suit : 

 

« Promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles et de la biodiversité du continent, notamment de 

la terre et de l’eau, en vue de la transformation économique et sociale du continent. Pour cela, nous devrons 

lutter contre l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles de l’Afrique et promouvoir la 

conservation et la restauration de sa biodiversité qui représente un héritage inestimable, à travers le contrôle 

de l’accès aux ressources génétiques du continent ».  

 

En ce qui concerne la garantir à un accès à l’eau potable pour tous, la Déclaration souligne : 

 

« À cette fin, nous garantirons l’accès universel, fiable et durable à l’eau potable, en particulier à l’eau 

potable dans les zones urbaines et rurales à travers : la protection renforcée et la bonne gestion des ressources 

en eau pour garantir la qualité de l’eau et assurer l’accès à ces ressources à toutes fins ; la conservation et la 

gestion efficaces des zones hydrographiques ; la minimisation des rejets d’eaux usées ; et l’amélioration des 

systèmes de gestion des eaux usées, des systèmes de gestion de la qualité de l’eau et des services 

d’assainissement et d’hygiène dans les zones rurales et urbaines ». 

 

Quant à la réponse adaptée au changement climatique, la Déclaration note que: 

 

« Bien que l'Afrique ne soit en aucun cas responsable de la pollution et des facteurs à l’origine du 

changement climatique, elle est le continent qui en souffre le plus, et les dirigeants africains sont prêts à 

coopérer pleinement conformément aux principes exposés dans le document final de Rio+20 ». 

 
8.6. L’intégration des droits humains dans la politique nationale de l’eau 
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8.6.1. Fondements juridiques de l’intégration des droits humains   

La prise en compte des droits humains dans les politiques sectorielles résulte des obligations internationales  

qui pèsent sur l’Etat dans le cadre de ses engagements internationaux. Les instruments internationaux qu’ils 

soient conventionnels ou non, portent d’une part, sur les droits civils et politiques et d’autre part, sur les droit 

économiques, sociaux et culturels. Les droits humains liés à l’eau  (droit à un  niveau de vie décent,  droit à 

l’alimentation, droit au logement, droit à l’eau)  font partie de la seconde catégorie.  

Les instruments internationaux de droits de l’homme sont très nombreux mais on peut mentionner quelques-

uns qui figurent parmi les plus importants dont : 

▪ Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ; 

▪ Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ; 

▪ Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ; 

▪ Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981). 

8.6.2. Principales dimensions de l’intégration des droits humains dans les politiques publiques 

Détermination des créanciers et débiteurs des droits humains :  

Lorsque qu’on parle de droits humains, il y a toujours deux parties en présence, d’une part, les créanciers   

des droits humains et d’autre part, les débiteurs de ces droits. Les premiers sont constitués des personnes qui 

jouissent de ces droits et qui les exercent dans le cadres des lois en vigueur. La prise en compte des droits 

humains repose que sur le postulat que les instruments internationaux et les lois nationales reconnaissent à 

tout individu, les mêmes droits, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la 

langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 

naissance ou toute autre situation.  

Les débiteurs  des droits humains sont l’Etat ou les  pouvoirs publics  qui ont l’obligation d’assurer ces droits, 

à travers certains ministères (Ministère chargé de l’Eau, Ministère chargé de l’Economie et des Finances, 

Ministère de la Justice, Ministère chargé des Droits Humains, etc.). Il  pèse sur l’Etat l’obligation de( i) 

respecter les droits humains (s’abstenir d’entraver la jouissance et l’exercice de ces droits),( ii) de protéger 

ces droits (faire en sorte que nul n’entrave leur jouissance et exercice) et (iii) mettre en œuvre ces droits 

(prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine jouissance et le plein exercice de ces droits). 

Principes en matière d’intégration des droits humains dans les politiques 

L’intégration des droits humains dans les politiques publiques est fondée, sur cinq principes à savoir l’égalité, 

la non-discrimination, la participation, la redevabilité et la transparence. 

Mécanismes  d’intégration des droits humains dans les politiques : 

▪ la concertation : elle s’inscrit dans l’approche participative. Elle présente un double avantage : elle 

permet d’une part, d’améliorer le processus de décision et d’autre part, d’obtenir un consensus sur les 

priorités ans un secteur donné.  Elle doit réunir les deux parties que sont les créanciers et les débiteurs 

des droits humains. Pour que la concertation ne soit pas simplement formelle ou pour éviter qu’elle 

ne soit instrumentalisée, elle nécessite une écoute réelle des parties en présence, la prise en compte 

dans la mesure du possible, des préoccupations des populations ;     

▪ le  contrôle : des mécanismes de contrôle sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre des 

obligations qui pèsent sur l’Etat en matière de droits humains ; plusieurs mécanismes peuvent être 

utilisés par les acteurs, concomitamment ou alternativement, l’essentiel étant qu’ils soient 

consensuels ; 

▪ le suivi : il vise à apprécier les réalisations obtenues de même que les processus mis en œuvre et  à 

détecter les déviations dans la mise en œuvre, pour aussitôt les corriger. 

Prise en compte des aspects transversaux dans l’intégration des droits humains dans les politiques : 

L’intégration des droits humains dans les politiques doit prendre dûment en compte certains aspects 

transversaux qui ont des liens étroits avec les droits humains. Il s’agit notamment des aspects suivants: 

▪ la protection de l’environnement, le droit à l’environnement étant consacré par la Constitution du 11 

juin 1991 ;  
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▪ le genre : ce sont les femmes et autres groupes vulnérables qui éprouvent les plus grandes difficultés à 

jouir et exercer les droits consacrés, en raison de leur situation de pauvreté, de marginalisation ou de 

faible niveau d’instruction ;   

▪ l’emploi : le droit au travail, qui fait partie des droits économiques, sociaux et culturels est faiblement 

mis en œuvre au Mali alors qu’il conditionne de nombreux autres droits. En effet, outre qu’il est 

source d’épanouissement moral, le travail procure à celui qui l’exerce des revenus lui permettent de 

mieux jouir d’autres droits (droit au logement, à l’eau, à un niveau de vie suffisant. 

Prise en compte spécifique des droits des populations pauvres : 

Si l’intégration des droits humains dans les politiques vise à garantir les droits de tous les citoyens dans le 

respect du principe de l’égalité, force est de reconnaître que ce sont les populations les plus pauvres qui 

éprouvent les plus grandes difficultés à accéder à ces droits en raison de leur situation de pauvreté, de 

vulnérabilité ou de marginalisation sociale. L’intégration des droits humains dans les politiques publiques, 

tout en favorisant le respect des droits de tous dans le cadre du principe d’égalité, doit accorder une attention 

particulière aux préoccupations des populations les plus pauvres. C’est pourquoi, si d’une manière générale, 

les créanciers des droits humains sont constitués des populations et de leurs organisations diverses, ce sont 

particulièrement les populations pauvres, vulnérables ou marginalisés qui sont visées, populations le plus 

souvent représentées par leurs associations ou ONG. 

Dans cette perspective, l’objectif ainsi visé à travers l’intégration des droits humains, est de soutenir, en 

s’appuyant sur une analyse approfondie des rapports de force économiques, politiques et sociaux, les 

processus de changement qui autorisent une résolution pacifique et politique des conflits, qui profitent aux 

pauvres, aident à la défense de leurs droits et soutiennent le développement de la démocratie à la base. C’est 

enfin, veiller à ce que le développement profite de manière équitable à tous, notamment aux femmes et aux 

groupes marginalisés. Il s’agit d’apporter une réponse concrète à la notion de croissance inclusive. 

Cette prise en compte particulière des préoccupations des populations les plus pauvres sous-tend de 

nombreux documents nationaux ou internationaux en matière de développement comme ceux relatifs au droit 

à l’eau. 

8.6.3. Prise en compte des droits humains dans le domaine de l’eau : la consécration du droit à l’eau 

 Définition du droit à l’eau : 

Définition du droit à l’eau : « Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement 

accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et 

domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à 

la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la 

consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique ». Observation générale n°15, Comité des 

droits  économiques, sociaux et culturels, ONU, §2.   

Le droit à l’eau  qui est indispensable pour assurer la dignité de l’homme peut être appréhendé  soit comme: 

▪ un droit spécifique ou autonome qui peut être réalisé en tant que tel; mais dans les instruments 

internationaux, le droit à l’eau est rarement reconnu de manière  expressément en tant que droit de 

l’homme autonome ; 

▪ une composante d’autres droits économiques, sociaux et culturels (droit à la vie,  droit à un niveau de 

vie satisfaisant, droit à la santé, droit à la dignité, droit à une nourriture  et un logement suffisants, 

droit à l’environnement). 

Caractéristiques du droit à l’eau: 

▪ droit de seconde génération : le droit à l’eau fait partie de la catégorie des droits de la deuxième 

génération (droits économiques, sociaux et culturels) qui visent à améliorer les conditions de vie 

matérielle des populations ;  

▪ droit qui conditionne d’autres droits : il est une condition nécessaire à la réalisation d’autres droits 

économiques, sociaux et culturels. Il conditionne le droit à la vie, le droit à un niveau de vie suffisant, 

le droit à la santé, le droit à un logement décent ; 

▪ droit justiciable selon les niveaux de développement : un droit est justiciable lorsqu’il peut être 

invoqué par un individu ou un groupe d »individu devant un organe juridictionnel qui pourra 
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déterminer son contenu dans un litige particulier et décider des mesures à prendre pour mettre fin à sa 

violation. Conformément à l’Observation Générale  n° 15 de l’ONU « Tout particulier ou tout groupe 

dont le droit à l’eau a été enfreint doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à 

l’échelle nationale ou internationale » (§55). Malgré cette affirmation, à l’instar des autres droits 

économiques sociaux et culturels, le DAE n’est pas automatiquement justiciable. Sa mise en œuvre 

dépend des conditions économiques de chaque Etat qui doit les mettre en œuvre progressivement ; 

▪ droit non discriminatoire : le droit à l’eau est reconnu à tout individu sans discrimination aucune 

fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute 

autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; 

▪ droit assurant une quantité minimale d’eau : le droit à l’eau est limité à la quantité d’eau nécessaire 

aux besoins domestiques essentiels assurant la dignité de l’homme. Il correspond à  la quantité  d’eau 

nécessaire pour (i) la boisson et l’alimentation ; (i) l’hygiène (corporelle, vestimentaire et de la 

vaisselle);et ( iii) les besoins sanitaires. Il exclut ainsi l’eau destinée aux activités agricoles, 

industrielles ou commerciales sans lesquelles un groupe social ne saurait se développer, de même que 

le surplus éventuel d’eau lié à d’autres besoins domestiques dont la non satisfaction n’entame pas la 

dignité humaine (laver la voiture, entretenir les jardins, produire des légumes dans le jardin potager, 

alimenter les piscines). Dès lors, l’eau qui relève du “droit à l’eau” n’est qu’une fraction minime de 

l’eau utilisée. De ce fait, cette fraction peut, sans difficulté recevoir un traitement spécifique sans 

préjudice du traitement réservé aux autres usages de l’eau (domestiques ou agricoles, industriels ou 

commerciales) ; 

▪ le droit à l’eau incluant le droit à l’assainissement: c’est pourquoi on parle souvent du droit à l’eau et 

l’assainissement. L’eau pour les besoins sanitaires est prévue dans la quantité d’eau relevant du droit 

à l’eau. Par ailleurs, le droit au logement (droit à logement décent) qui comporte le droit à l’eau 

suppose le droit à l’eau potable pour les besoins alimentaires et corporels mais également le droit à 

l’eau pour l’assainissement familial ;  

▪ droit à assurer en tout temps : le droit à l’eau doit être assuré en tout temps (même en cas de pénurie, 

de sécheresse, de circonstances spéciales, de guerres). Aucune circonstance ne peut justifier sa non 

satisfaction. Il est prioritaire parce qu’il vise à assurer la dignité humaine et au demeurant, la quantité 

d’eau qu’il nécessite est minime et  donc à la portée de tout Etat ; 

▪ droit qui concerne de fait les populations les plus pauvres : le droit à l’eau constitue une dimension 

importante de la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations. Ce 

sont généralement les populations les plus pauvres qui n’ont pas accès à une eau salubre et qui sont 

victimes des maladies hydriques. En effet, l’accès aux services minimum d’eau et d’assainissement 

pour garantir la dignité humaine ne se pose pas pour les populations les plus aisées ou à revenu 

moyen. Le problème se pose par contre avec acuité pour les populations sans revenus ou à faible 

revenu qui peuvent se voir exclus ainsi de fait des services d’eau et d’assainissement.  A cet égard, le 

droit à l’eau constitue une dimension importante de la lutte contre la pauvreté. Il s’agit de faire en 

sorte à ne pas exclure des services d’eau et d’assainissement, cette catégorie importante de population 

visant sous le seuil de pauvreté et qui pour des raisons diverses se voit privée de ces services. 

 Dimensions du droit à l’eau : 

Contenu du droit de l’eau : le droit à l’eau comporte quatre dimensions à savoir la disponibilité de l’eau, 

l’accessibilité à l’eau, la non-discrimination et l’information sur l’eau : 

▪ la disponibilité de l’eau : elle comporte une double dimension, la disponibilité quantitative et la 

disponibilité qualitative. La disponibilité quantitative signifie que l’eau disponible pour chaque 

personne doit être suffisante pour satisfaire le droit à l’eau. Conformément aux normes de l’OMS qui 

estime à 20 litres par jour et par personne la quantité d’eau nécessaire à la réalisation du droit à l’eau.   

Cette quantité doit être disponible de manière constante. Les aléas (naturels ou artificiels) ne doivent 

pas l’affecter. La disponibilité qualitative signifie la nécessité d’une eau salubre : l’eau nécessaire 

pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre (exempte de microbes ou  de substances 

toxiques) qui constituent une menace pour la santé). 

▪ l’accessibilité à l’eau comporte également deux dimensions, à savoir l’accessibilité physique, 

sécuritaire et économique. L’accessibilité physique signifie que l’eau ainsi que les installations et 

services adéquats doivent être physiquement accessibles (au foyer, dans les établissements 
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d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate du domicile). En milieu urbain, 

c’est le droit pour chaque personne d’avoir accès au service public de l’eau et de préférence à être  

raccordé au réseau de distribution et d’assainissement public. En milieu rural, le droit à l’eau signifie 

au minimum que chaque personne doit disposer d’eau potable dans le voisinage de son logement (à 

une distance non excessive ou distance raisonnable), ce qui ne veut pas dire que tout logement rural 

doit être branché à un réseau de distribution, ni qu’une fontaine publique doive être établie près de 

chaque maison. Dans les zones alimentées par les points d’eau, ceux-ci doivent être en nombre 

suffisant pour éviter des attentes excessives. 

▪ L’accessibilité sécuritaire signifie que l’eau et les installations et services adéquats doivent être sans 

danger pour toutes les couches de la population. La sécurité physique des personnes qui ont accès à 

ces installations et services ne doit pas être menacée (risque de tomber dans le point d’eau, risque 

d’agression d’origine humaine, risque de se faire agresser par des animaux sauvages sur le trajet, etc). 

L’accessibilité économique signifie que  l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût 

abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent 

être raisonnables. Le droit à l’eau ne signifie pas la gratuite de l’eau mais l’accessibilité selon ses 

revenus. Le niveau d’inaccessibilité serait atteint, en ce qui concerne les pays en développement,  si le 

poids de l’eau dépassait 5% du revenu familial (3.5% pour l’alimentation en eau et 1.5% pour 

l’assainissement).  

Si le droit à l’eau ne signifie pas la gratuité de l’eau, il est cependant possible (il est même 

recommandé) d’envisager des aides ciblées pour certaines populations pauvres selon plusieurs 

modalités : distribution gratuite d’un minimum vital à ceux qui ne peuvent pas payer le prix de l’eau, 

création d’un fonds social pour supporter les impayés en matière d’eau,  tarification progressive avec 

tranche sociale prenant en compte la taille des populations. 

▪ la non-discrimination : l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en 

particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, sans 

discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits (race, couleur, sexe, âge, langue, 

religion, opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 

naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), 

l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale (bidonvilles) ou autre, dont l’intention ou 

l’effet est d’infirmer le droit à l’eau ou d’en entraver l’exercice. Une attention spéciale doit en effet 

être accordée aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficultés à exercer ce 

droit,  notamment : les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les 

réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les travailleurs 

migrants ainsi que les prisonniers et les détenus. 

▪ l’accessibilité à  l’information et participation : L’accessibilité correspond au droit de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau. Les populations 

doivent participer à l’élaboration, des stratégies, des politiques nationales sur l’eau et à la gestion des 

sources d’approvisionnement.   

Mise en œuvre du droit à l’eau : 

plusieurs obligations pèsent sur l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’eau : 

▪ obligation de respecter le droit à l’eau : les États doivent  s’abstenir d’entraver directement ou 

indirectement l’exercice du droit à l’eau (limitation de la quantité d’eau, pollution de  l’eau par des 

entreprises publiques, immixtion arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels de 

partage de l’eau, interdiction d’emploi d’armes ou techniques de guerre consistant à rendre l’eau 

inutilisable, destruction des services et infrastructures, à titre punitif, en cas de guerre);  

▪ obligation de protéger le droit à l’eau : c’est une protection contre les tiers (particuliers, entreprises ou 

autres entités, agents agissant sous leur autorité). Prélèvement excessif et injuste de l’eau tendant à 

comprendre la réalisation du droit à l’eau, pollution des sources naturelles, des puits et des systèmes 

de distribution d’eau par des particuliers. Il s’agir notamment de  veiller à ce que les tiers qui gèrent 

ou contrôlent les services publics de l’eau (réseaux d’adduction d’eau, navires-citernes, accès à des 

cours d’eau et à des puits, etc.) ne compromettent pas l’accès physique, à un coût abordable et sans 

discrimination, à une eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante. Cela la mise en 

place d’un contrôle indépendant, d’une participation véritable de la population et l’imposition de 

sanctions en cas d’infraction ;  
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▪ obligation de mettre en œuvre ; c’est l’obligation de facilitation qui  requiert de l’État qu’il prenne des 

mesures positives  pour  aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à l’eau. 

Ces mesures sont  juridiques : adoption de mesures législatives et réglementaires pour  lever les 

contraintes qui entravent la réalisation du droit à l’eau (coût excessif de l’abonnement, niveau élevé 

de contribution des populations pour la réalisation des points d’eau). Il s’agit de prendre des mesures 

juridiques favorisant le droit à l’eau (tarification progressive compte tenue de la taille de la famille, la 

réglementation de l’interruption de l’eau en cas de non-paiement des factures, assistance aux familles 

pauvres ne pouvant pas supporter le poids du prix de l’eau, gratuité de l’eau dans certaines 

circonstances) : 

Ces mesures sont aussi opérationnelles : il s’agit d’adopter des stratégies, programmes  et  plans 

d’actions prioritaires et d’investissements dans le secteur de l’eau compte tenu des ressources 

disponibles, des souhaits des populations directement concernées et des exigences découlant de la 

mise en œuvre des engagements pris. Les investissements ne devraient pas privilégier de manière 

disproportionnée des services et équipements d’approvisionnement coûteux qui souvent ne sont 

accessibles qu’à une frange fortunée de la population plutôt que des services et des installations 

susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population (OG, §14). 

▪ obligation de promotion : elle requiert de l’État qu’il mène des actions pour assurer la diffusion 

d’informations appropriées sur l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les 

méthodes propres à réduire le gaspillage. 

8.7. La Vision Africaine de l’eau pour 2025 au centre de la 5ème Semaine Africaine de l’Eau 

La 5ème Semaine Africaine de l’Eau s’est tenue à Dakar, du 26 au 31 mai 2014 avec comme thème « Mettre 

l’eau au cœur de l’Agenda de développement post 2015 ». Elle a été l’occasion de renforcer la vision 

commune de la gestion des ressources en eau des pays africains à l’horizon 2025. 

 

Le caractère central de l’eau dans le développement est un fait qui a été avéré à travers l’histoire. Et pourtant, 

la valeur sociale, économique et environnementale de l’eau est souvent négligée. L’inclusion de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement de base comme cibles des OMD dans la Déclaration Millénaire en 2000 a aidé le 

monde à tourner son attention, et à surmonter certains des défis les plus aggravants. 

 

 Comme ils sont liés aux objectifs de développement durable relatifs à l’eau, plusieurs processus aux niveaux 

régional et mondial commencent à converger vers un programme plus global pour l’après 2015, au-delà de 

l’eau, assainissement et hygiène (WASH), sujets de la cible 7c des OMD. Compte tenu des réalités actuelles, 

prioriser l’eau comme objectif de développement dans l’agenda post 2015 est impératif. 
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9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

9.1.  CONCLUSIONS 

L’analyse diagnostique du secteur de l’eau du Mali, a permis de dégager les constats et les problématiques 

suivants qui influeront en grande partie les perspectives de développement du pays : 

1. Les données  issues du recensement général de la population en 2009, indiquent que la population 

totale résidente est en croissance. Les projections à moyen et long terme en matière de population, 

mettent en évidence la remarquable croissance de la population du Mali qui pourrait plus que doubler 

d’ici 2030. Les augmentations en pourcentage les plus importantes de la population entre 2009 et 

2020, et 2009 et 2030 s’observent surtout dans les régions avec des opportunités économiques. Cette 

dynamique de la population sera le facteur prédominant sur la demande globale en eau pour satisfaire 

les différents usages liés aux activités humaines; 

2. Globalement, si ces tendances sont maintenues, l’on peut dire qu’en perspective, ce sont 

essentiellement les zones de potentialités économiques (agricoles et industrielles) qui concentreront 

les plus fortes demandes en eau, et les besoins en infrastructures hydrauliques seront particulièrement 

importants dans les quatre régions que sont respectivement par ordre décroissant, Sikasso, Koulikoro, 

le District de Bamako et la région de Ségou ; 

3. Les augmentations de la population en pourcentage les plus importantes des principaux centres 

urbains entre 2009 et 2020 se retrouvent respectivement à : (i) Kidal, avec un pourcentage de 

128,46% ; (ii) Kati avec un pourcentage de 117,07% ; (iii) Douenza, avec un pourcentage de 

112,66% ; (iv) Kayes avec un pourcentage de 89,83% ; (v) Tombouctou, avec un pourcentage de 

84,0% ; (vi) Koutiala avec un pourcentage de 81,21% ; (vii)  Bamako avec un pourcentage de 

78,34% ; (ix) Djenné avec un pourcentage de 69,25% ; et (x) Sikasso avec un pourcentage de 

67,48%. Si les tendances observées sont maintenues, cette situation exigera pour ces principales 

villes une mobilisation accrue de ressources en eau, en vue de satisfaire la demande des différents 

usages qui connaîtront par voie de conséquence un développement significatif; 

4. La population vivant en dessous du seuil de pauvreté est estimée à 47,2%, ce qui signifie que près de 

la moitié de la population n’est pas en situation de pouvoir accéder aux services sociaux de base, dont 

l’eau ; 

5. Les statistiques dans les centres de santé indiquent généralement qu’une partie significative des 

consultations concernent les maladies liées à l’eau. Les insuffisances au niveau des services essentiels 

de base (alimentation en eau potable, assainissement) combinées à des comportements et des 

pratiques inappropriés en matière d’hygiène, sont en grande partie à l’origine de l’incidence élevée 

des maladies d’origine hydrique ; 

6. L’analyse de l’évolution historique du sous-secteur de l’approvisionnement en eau potable en milieu 

rural, révèle qu’en dépit des efforts importants consentis par l’Etat avec l’appui de la communauté 

internationale, la problématique du service de l’eau est globalement encore non satisfaisante ;  

7. L’exploitation des documents de référence en matière d’AEP (PNAEP, PROSEA, etc.) révèle que le 

critère de planification retenu selon les dispositions du PNAEP, est un point d’eau par tranche de 400 

habitants (taux de couverture) - cette norme n’intègre pas le critère de distance de l’usager par rapport 

au point d’eau. Il apparait donc important et nécessaire au niveau de la DNH, d’achever l’inventaire 

de tous les ouvrages d’AEP sur l’ensemble du territoire (inventaire réalisé dans cinq régions du pays 

en 2016), toute chose qui permettra de disposer d’un tableau de bord fiable de la situation réelle 

actuelle du taux d’accès des populations aussi bien en milieu rural qu’urbain, et ce, pour bien 

appréhender les efforts à réaliser en vue d’atteindre l’accès universel à l’eau potable dans le cadre des 

ODD à l’horizon 2030. 

8. Sur le plan de l’équité d’accès au service de l’eau, il faut constater que dans la pratique, la séparation 

entretenue entre hydraulique urbaine et hydraulique rurale, fait bénéficier aux urbains donc aux plus 

nantis le système de péréquation des prix de l’eau pratiquée par la SOMAGEP, alors que dans le 

monde rural c’est le prix de l’eau coûtant qui est pratiquée. Ceci contredit fortement le principe 

d’équité entre les citoyens. L’accès à l’eau est loin d’être équitable entre les ruraux et les urbains. 

9. La problématique de l’assainissement est largement en deçà des attentes des populations, et des 

approches innovatrices et adaptées au contexte du milieu rural sont à développer et à mettre en œuvre 

dans le cadre des objectifs du développement durable ; 
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10. Globalement en ce qui concerne la connaissance et le suivi des ressources en eau, force est de 

constater qu’il existe d’importantes lacunes qui ont pour nom :(i) l’insuffisance des ressources 

humaines ; (ii) L’insuffisance des ressources financières pour assurer la maintenance et le 

renouvellement des outils de suivi des ressources en eau (stations hydrométriques, piézomètres, etc.),  

(iii) l’insuffisance des ressources financières pour couvrir correctement les charges liées au suivi des 

ressources en eau, (iv) l’absence de suivi systématique des usages et des risques liés à l'eau, et (v) 

l’insuffisance de traitement et d'analyse des données par les services publics ; 

11. Les principales conclusions à partir du bilan effectué des ressources en eau utilisables et des 

demandes, et en s’appuyant sur les normes de l’OMM et de l’UNESCO37, sont que par rapport à la 

demande consommatrice en eau, le pays se trouve en état de déficit modéré en année normale et en 

année très sèche. Toutefois, l’analyse prospective de cette problématique montre qu’il est essentiel 

dès à présent de prendre en considération les tendances lourdes qui affectent les ressources en eau et 

qui ont pour nom : (i) la croissance continue de la demande en eau liée au potentiel de développement 

du pays dans un contexte de dégradation croissante de la qualité de ces ressources en eau- croissance 

qui va inévitablement déboucher à terme sur des compétitions, voire des conflits dans les usages de 

l’eau ; et (ii) l’augmentation croissante de la pollution des ressources en eau avec pour conséquence 

la réduction des quantités de ressources en eau disponibles pour certains usages spécifiques, et donc à 

terme une aggravation de la compétition pour l’accès aux ressources en eau ; 

12. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et le Mali fait déjà face à une récurrence 

anormale de phénomènes climatiques extrêmes tels que la violence des vents, les températures 

élevées ou de fortes précipitations qui mettent en danger les communautés humaines, les écosystèmes 

et les services qu’ils fournissent. Les conséquences de ces changements climatiques pourraient 

amoindrir les efforts du Mali pour réduire la pauvreté, développer une économie forte diversifiée et 

compétitive, et renforcer l’unité nationale et la consolidation du processus démocratique ; 

13. Les facteurs de pollution des ressources en eau sont en expansion au regard de la multiplication des 

sources d’émissions de pollutions solides et liquides et compte tenu des insuffisances du traitement 

de ces sources de pollutions : (i) eaux usées domestiques et excrétas ; (ii) mauvaise gestion des 

déchets solides ménagers ; (iii) effluents industriels, miniers et artisanaux ; (iv) rejets de pesticides et 

engrais à usage agricole ; (v) déchets biomédicaux ; (vi) rejets issus des activités de transport ; (vii) 

émissions de polluants liés à la production d’énergie; 

14. La problématique de l’eau et l’agriculture irriguée se pose surtout en termes de maintenance des 

investissements, de pérennisation de ces investissements, de meilleure valorisation du potentiel terres 

et ressources en eau du pays, et en termes surtout d’efficience de l’eau. En ce qui concerne le 

potentiel des terres irrigables estimé à 2 200 000 hectares dans le document de PDA, il convient en la 

matière d’avoir clairement à l’esprit que le facteur limitant et déterminant reste ici la disponibilité des 

ressources en eau, d’où toute l’importance et la responsabilité du gestionnaire des ressources en eau 

du pays qu’est le Ministère chargé de l’eau, pour l’allocation efficace des ressources en eau aux 

différents usages ; 

15. Dans le document du CREDD, la question de l’eau n’est pas appréhendée dans sa dimension globale 

qui concourt au développement durable du pays. Elle est abordée sous l’angle de l’accès à l’eau 

potable, ce qui constitue, une vision réductrice qui ne confère pas au domaine de l’eau tout le 

caractère transversal et stratégique de ressource naturelle non substituable ; 

16. Plusieurs insuffisances caractérisent de nos jours le cadre institutionnel de gestion de l’eau au niveau 

national dont les principales ont pour nom : (i) la faiblesse du pilotage du secteur et de la 

coordination des interventions entre le MEE, les autres ministères impliqués dans la gestion de l’eau 

et les organisations de la société civile ; (ii) le chevauchement de compétences du MEE en matière de 

GIRE avec d’autres structures de l’Etat ; (iii) les difficultés pour les services déconcentrés du MEE 

d’exercer leurs attributions (faiblesse des ressources humaines et financières ; (iv)la faible effectivité 

du transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales notamment dans le 

domaine de l’AEPA) ; (v)la non fonctionnalité des cadres de concertation ; (vi) l’absence de tableau 

                                                
37 Pourcentage de la quantité d’eau utilisée par rapport aux ressources disponibles (en années moyenne et très sèche) : stress faible 

(<10%) ; stress modéré (10 à 20%) ; stress moyen à élevé (20 à 40%) ; stress élevé (>40%) 
 



 

       Rapport diagnostique du secteur de l’eau- Version finale- Août 2018                                             104 

de bord pour la planification efficiente des investissements en matière d’AEPA; (vii) le faible niveau 

d’application du cadre juridique en vigueur ; et (viii) le faible niveau de mise en œuvre de la GIRE ; 

17. Le recrutement des cadres au profit du secteur de l’eau a été gelé avec l’adhésion du pays au 

« Programme d’ajustement structurel » des années 80.  Cette situation a eu pour conséquence, une 

réduction drastique des effectifs du secteur de l’eau, mettant en péril la capacité de l’administration 

publique de l’eau à assumer convenablement ses missions. La situation actuelle révèle que les 

effectifs sont insuffisants en juxtaposition au cadre institutionnel existant et aux missions dévolues au 

secteur de l’eau ; 

18. L’état d’avancement du processus GIRE au Mali, révèle des contraintes qui ont principalement pour 

nom : (i) l’absence d’un système efficace de portage du processus GIRE du pays ; (ii) la non-

définition au plan conceptuel du nouveau cadre de gestion des ressources en eau à mettre en place sur 

le terrain ; et (iii) l’absence d’une « masse critique de cadres du secteur de l’eau » avec une forte 

ambition d’opérationnaliser la GIRE à l’échelle de l’ensemble du territoire national ; 

19. Le Mali s’est engagé dans une nouvelle phase de gouvernance en matière de ressources en eau, avec 

le processus de décentralisation. La décentralisation soulève des défis importants relatifs aux 

capacités des collectivités territoriales à assurer efficacement leurs compétences en la matière 

(ressources financières et humaines suffisantes) ainsi que leur capacité à assurer le droit d’accès à 

l’eau des populations les plus démunies. La réticence du niveau central à responsabiliser les 

collectivités territoriales, et à leur affecter les ressources humaines, matérielles et financières 

nécessaires à l’exercice de leurs compétences est à l’origine des nombreux dysfonctionnements 

relevés et qui sont consécutifs à des déficits de suivi. 

9.2. RECOMMANDATIONS 

Au terme de l’élaboration du rapport diagnostique du secteur de l’eau, dans le cadre de la révision du 

document de « Politique Nationale de l’Eau », les recommandations jugées pertinentes sont au nombre de 

vingt (20) et portent sur : 

1. Développer et engager un plaidoyer auprès du Gouvernement, en vue de faire du secteur de l’eau, 

un secteur prioritaire au plan national au regard de son importance stratégique pour le 

développement de tous les secteurs du pays ;  

2. Opérationnaliser les orientations contenues dans la Politique nationale de l’eau dépend largement 

de la pertinence du cadre institutionnel qui sera mis en place pour accompagner son exécution. 

Aussi, il est nécessaire que ce cadre institutionnel incarne la vision holistique de l’eau, et qu’il soit 

inspiré par le souci de garantir l’appropriation de ladite politique par tous les acteurs concernés, la 

participation et la responsabilisation des différentes parties prenantes par la définition précise de 

leurs rôles, ainsi que par la synergie entre les organes à mettre en place ;  

3. Effectuer un suivi rigoureux et permanent de la dynamique de la population en croissance du pays 

en lien avec les changements climatiques, comme paramètre majeur à intégrer systématiquement 

dans la planification et la réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau pour les 

différents usages ; 

4. Poser comme base que l’orientation majeure de la « Politique nationale de l’eau » aura comme 

ligne directrice la satisfaction prioritaire des droits humains en matière d’eau des populations 

pauvres et des groupes vulnérables ; 

5. Résoudre le problème de chevauchement de compétences du Ministère de l’Energie et de l’Eau 

(MEE) avec d’autres structures de l’Etat en matière de gestion durable des ressources en eau du 

pays, et réaffirmer avec clarté et sans ambiguïté le rôle de maître d’ouvrage dévolu au MEE au 

titre de l’Etat du Mali ;  

6. Repositionner la problématique de la connaissance et du suivi des ressources en eau au centre des 

préoccupations du Ministère chargé de l’Eau, en dotant les structures en charge de cette mission 

des moyens nécessaires à cet effet. Dans un contexte de pays sahélien affecté par les effets des 

changements climatiques, et où l’eau devient un facteur limitant du développement, la bonne 

connaissance des ressources en eau constitue le fondement qui permettra de disposer d’une 

planification efficace des investissements, en vue d’une contribution soutenue du secteur de l’eau 

au développement continu du pays. 
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7. Au regard de l’accroissement des pollutions sur les ressources en eau, prendre des mesures pour la 

bonne résolution de cette dernière problématique dans une vision de durabilité, ce qui suppose que 

deux conditions soient remplies, à savoir : (i) l’existence d’une situation de référence des 

paramètres à suivre en matière de pollution des ressources en eau (au niveau de chaque site minier 

ou zone potentiellement à risque de pollution), permettant d’effectuer une analyse comparative de 

l’évolution desdits paramètres ; et (ii) l’existence de capacités en termes d’équipements appropriés 

et de ressources humaines compétentes à même de conduire des analyses contradictoires avec les 

départements de l’environnement des sociétés minières ou des autres structures sources de 

pollution des ressources en eau ; 

8. Développer une plus forte synergie de travail entre les départements en charge de l’eau et de la 

santé, afin que la politique nationale de l’eau contribue mieux à l’amélioration de la santé des 

populations du pays ; 

9. Faire de la gestion intégrée de la ressource eau une priorité au niveau du secteur de l’énergie 

hydroélectrique, pour éviter des conflits d’usages avec d’autres secteurs très importants d’activités 

(agriculture, industrie, mines, etc.), celui-ci étant le principal utilisateur des ressources en eau du 

pays, même si l’eau n’est utilisée que pour faire tourner les turbines avant d’être restituée dans la 

nature ;  
 

10. Achever l’inventaire de tous les ouvrages d’AEP sur l’ensemble du territoire (inventaire réalisé 

dans cinq régions du pays en 2016), toute chose qui permettra de disposer d’un tableau de bord 

fiable de la situation réelle actuelle du taux d’accès des populations aussi bien en milieu rural 

qu’urbain, et ce, pour bien appréhender les efforts à réaliser en vue d’atteindre l’accès universel à 

l’eau potable dans le cadre des ODD à l’horizon 2030 ; 

 

11. Assurer l’accès à l’eau potable de manière équitable entre les populations rurales et urbaines, 

conformément au principe d’équité entre les citoyens ; 

12. Mettre à profit le secteur privé dans une formule intelligente du Partenariat Public Privé dans le 

domaine surtout de l’AEP en milieu rural, apparait comme une des solutions à considérer en 

termes de perspectives, tenant compte de la baisse de l’aide publique au développement, et de la 

nécessité de garantir la pérennité des investissements. Une autre alternative méritant 

considération, serait la création d’une structure exclusivement consacrée à l’AEP en milieu rural ; 

13. Développer et mettre en œuvre des approches innovantes d’assainissement et adaptées au contexte 

du milieu rural dans le cadre de l’atteinte des objectifs du développement durable à l’horizon 

2030. En milieu urbain, une approche par la demande devrait permettre d’offrir le service 

d’assainissement sur toute la chaine, notamment pour les eaux usées et excrétas dans le cadre d’un 

partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs privés en ce qui concerne la gestion des 

boues de vidanges de l’assainissement autonome ; 

14. Au regard du potentiel en terres et en eau du pays, mettre l’accent sur l’utilisation de techniques 

d’irrigation plus performantes en termes d’efficience de l’eau dans le sous-secteur de 

l’hydraulique agricole, afin que ce dernier contribue d’une part, à la réalisation de la sécurité 

alimentaire au plan national, et d’autre part, à faire du Mali, une puissance sous-régionale de 

production alimentaire ; 

15. Dans le domaine de l’agriculture irrigué, le facteur limitant et déterminant étant la disponibilité 

des ressources en eau, la nécessité s’impose de réaffirmer sans ambiguïté le rôle de maître 

d’ouvrage du Ministère chargé de l’eau, ayant la responsabilité au titre de l’Etat d’assurer 

l’allocation efficace des ressources en eau aux différents usages du pays ; 

16. Développer et vulgariser dans tous les usages de l’eau, les technologies d’économie de l’eau ; 

17. Développer et mettre en œuvre d'une part, une politique de développement des ressources 

humaines au profit de l'administration publique de l'eau pour lui permettre d'assumer efficacement 

les missions qui lui sont dévolues, et d'autre part, renforcer les capacités des autres acteurs du 

domaine de l'eau pour qu'ils puissent mieux intégrer la dimension de la politique nationale de l'eau 

dans leurs activités ; 

18. Définir et opérationnaliser en matière de GIRE, le nouveau cadre de gestion des ressources en eau 

dont les fondamentaux porteront sur :(i) l’architecture institutionnelle comprenant les structures de 
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gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques avec leurs organes et 

instances; (ii) le cadre juridique approprié qui confèrera la légalité à l’architecture institutionnelle 

définie; et (iii) les mécanismes de financement devant permettre aux structures de gestion des 

ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques/aquifères(Agences de l’eau), de 

disposer de manière satisfaisante de ressources financières pérennes pour l’accomplissement de 

leurs missions. La démarche de conceptualisation préalable du cadre de gestion des ressources en 

eau a le mérite de définir sans ambigüité le chemin à suivre en matière de construction et de mise 

en place effective des différents maillons de l’architecture institutionnelle de la GIRE, afin 

d’éviter les tâtonnements conjoncturels liés aux changements institutionnels et/ou politiques ; 

19. Assurer le transfert effectif des compétences et des moyens financiers, matériels et humains pour 

permettre aux collectivités territoriales de s’engager et de réussir le processus de développement 

local. Les collectivités territoriales décentralisées ainsi que l’Etat doivent cependant veiller à 

garantir l’accès des populations les plus démunies à l’eau, par l’institution de mécanismes 

appropriés qui assurent une certaine équité. Le développement harmonieux des régions, facteur de 

cohésion sociale est ce prix ; 

20. Intégrer les principes de bonne gouvernance dans la politique nationale de l’eau comme : (i) le 

principe d’égalité ; (ii) le principe de précaution ; (iii) le principe de prévention; (iv) le principe 

Genre ; (v) le principe de non-régression ; (vi) le principe de redevabilité ; et (vii) le principe de 

partenariat ; 

21. Intégrer dans la politique nationale de l’eau les orientations suivantes : (i) adopter l’approche 

« fondée sur les droits humains» comme ligne directrice de la politique nationale de l’eau ; (ii) 

assurer efficacement la connaissance et le suivi des ressources en eau du pays ; (iii) promouvoir 

les technologies d’économie de l’eau dans tous les usages, notamment au niveau de l’irrigation le  

plus gros consommateur des ressources en eau; et (iv) promouvoir la bonne gouvernance du 

secteur de l’eau. 

. 
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