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L’objectif de cet atelier est d’offrir une opportunité de
dialogue entre les Ministères techniques en charge de l’eau
et de l’assainissement et les Ministères en charge des
finances pour ensemble réfléchir aux voies et moyens pour
renforcer la plannificiation et la budgétisation des services
d’eau et d’assainissement.

Introduction



Jour 1: 20 Juin 2018

Planification du développement 
du sous-secteur eau potable

15 Minutes maximum



DOCUMENTS DE POLITIQUES :

1 - Politique Nationale de l’Eau de génération OMD, 

en cours de relecture en rapport avec les ODD (étude au stade de rapport diagnostic) :

Orientations: (i) accès à l’eau potable ; (ii) gestion intégrée des ressources en Eau ; (iii) 

atteinte des objectifs globaux dans le domaine de l’eau (cadres international, régional 

africain et communautaire Ouest africain).

2 - Lettre de Politique Sectorielle de l’Hydraulique Urbaine : 

Orientations: (i) accès à l’eau potable ; (ii) autonomie du cadre de gestion de l’eau 

potable /société de patrimoine ; (iii) prépondérance de l’Etat dans le financement du 

développement du service.

Objectifs nationaux ODD : 

Réflexions /Programme SWA: Accès universel aux services de base et sécurisé de l’eau 

potable à l’horizon 2030.

Situation de la planification du développement 
du sous-secteur eau potable (1/3)



DOCUMENTS DE STRATEGIES :

1 - Stratégie Nationale de Développement de l’Alimentation en Eau Potable :

2 - Stratégie de Suivi-évaluation des Ressources en Eau :

Rôles des acteurs dans le financement du secteur :

Etat: investissements et renouvellement du service et de suivi-évaluation des 

ressources en eau, en milieu rural et urbain ;

Collectivités Territoriales: investissements et renouvellement du service en milieu rural

Secteur privé: avances de fonds d’investissements et renouvellement du service 

(marchés BOT,  contrats de délégations de gestion de service) ;

Usagers: investissements en équipements individuels (milieu urbain) et charges 

d’exploitation du service par /paiement de redevances, contre service de l’eau ;

Société Civile: avis consultatifs sur l’état du service.

Situation de la planification du développement du 
sous-secteur eau potable (2/3)



PLANIFICATION ET COORDINATION :

Programme d’Urgences Sociales d’Accès à l’Eau Potable 2017-2020, 

seul document de planification de référence en vigueur.

Planification des ODD en vue, prévoyant 04 programmes assortis de plans d’actions de 3 à 5 

ans : (i) Accès à l’Eau Potable ; (ii) Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; (iii) 

Aménagements Hydrauliques et (iv) Gouvernance de l’Eau, qui seront déclinés à travers un 

cadre Programmatique Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) de 2e génération.

Coordination Ministères sectoriels /Ministère des Finances en matière de planification :

Arbitrages budgétaires intersectoriels au niveau de la Direction Nationale de la Planification

du Développement (DNPD).

Les allocations budgétaires sont faites suivant le Cadrage Budgétaire à Moyen Terme

(CBMT) et le Programme Triennal d’Investissement (PTI), qui sont les instruments de

prévisions des ressources et dépenses de l’Etat, mis à jour avec les annonces des partenaires

au développement, à l’issue des revues budgétaires conjointes.

Situation de la planification du développement du 
sous-secteur eau potable (3/3)



ESTIMATION BES BESOINS DE FINANCEMENT

Il n’existe pas de plan d’investissements de référence en vigueur pour l’eau potable.

La mise en place d’un tel plan dans le contexte actuel, nécessitait la relecture de la politique
nationale de l’eau, en cours, qui a accusé beaucoup de retard, pour manque de
financement.

Les seules estimations chiffrées disponibles, sont tirées de l’outil du Programme SWA, pour 
un coût total de 438 millions USD/an, dont :

Coûts d’investissements : 417 millions USD/an, dont :

Couverture en service de base : 68 millions UDS/an

Couverture en service sécurisé : 349 millions UDS/an

Coûts de maintenance : 21 millions USD/an, dont :

Service de base : 03 millions UDS/an

Service sécurisé : 18 millions UDS/an

Présentation du Plan chiffré pour l’eau potable



Jour 1: 20 Juin 2018

Stratégies et politiques du financement 
du sous-secteur eau potable

15 Minutes maximum



• Institutions/entités délivrant les services d’eau :

Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable-SA : Maître d’ouvrage

Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable-SA: Exploitant du service

Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau : Régulateur du service

• Politique tarifaire :

(i) transparence et non discrimination des opérateurs; (ii) service payant; (iii) 
recouvrement complet des coûts d’investissement, de renouvellement et 
d’exploitation du service; (iv) gestion financière autonome de chaque unité de 
service et (v) révision périodique des tarifs en fonction du contexte économique.

• Recouvrement des coûts récurrents du service : 93% au titre de 2016

• Financements mis en œuvre pour la période 2013-2017 : 390 milliards F.CFA

– Dépenses en investissements : 240 milliards F.CFA

– Dépenses en charges d’exploitation (150 milliards F.CFA)

– Gaps de financement 2019-2020 : 40 milliards F.CFA pour 16 principaux centres 

urbains, sans compter les 68 nouveaux centres semi-urbains.

Stratégies et politiques de financement de l’eau potable       
en milieu urbain



Catégories de consommations (m3) Rate (local currency)

<= 10 m3  (CFA/ m3 /mois) 113 Fcfa / m3 (Pas de TVA)

11 m3 à  50 m3  (CFA/ m3 /mois) 355 Fcfa / m3 (avec TVA 18%)

> 50 m3  (CFA/ m3 /mois) 604 Fcfa / m3 (avec TVA 18%)

Bornes Fontaine 113 Fcfa / m3 (Pas de TVA)

Autre redevance spécifique ? : 

Entretien et location compteur

581 Fcfa / mois (avec TVA 18%)

Industriel

Prix fixe par mois (CFA /mois)

Tranche unique (CFA/ m3 /mois)

66 767 Fcfa (prime fixe)

382 Fcfa /m3 (avec TVA 18%) 

Stratégies et politiques de financement de l’assainissement       
en milieu urbain



• Institutions/entités délivrant les services d’eau :

Collectivités Territoriales : Maître d’ouvrage

Associations d’Usagers d’Eau Potable (AUEP) /Privés : Exploitants du service

Ministère de l’Energie et de l’Eau : Régulateur

• Politique tarifaire :

(i) transparence et non discrimination des opérateurs; (ii) service payant; (iii) 
recouvrement complet des coûts de renouvellement et d’exploitation et partiel des 
coûts d’investissement du service; (iv) gestion financière autonome de chaque unité 
de service et (v) révision périodique des tarifs en fonction du contexte économique 
(vi) plafond de 500 f.cfa pour la tranche sociale tarifaire.

• Recouvrement des coûts récurrents du service : 70-80% en moyenne

• Financements mis en œuvre pour la période 2013-2017 : 268 milliards F.CFA

– Dépenses en investissements : 220 milliards F.CFA

– Dépenses en charges d’exploitation : 40 milliards F.CFA, 

– Dépenses en charges de fonct. institutionnel : 08 milliards F.CFA

– Gaps de financement 2019-2021: 106 milliards F.CFA.

Stratégies et politiques de financement de l’eau potable       
en milieu rural



Jour 2: 21 Juin 2018

Planification du développement 
du sous-secteur de l’assainissement

15 Minutes maximum



DOCUMENTS DE POLITIQUES :

1 - Politique Nationale de l’assainissement de génération OMD, 

en cours de relecture en rapport avec les ODD (étude au stade de rapport 

diagnostic) :

Orientations: (i) accès au service d’assainissement durable ; (ii) réduction des 

pollutions et nuisances sur l’environnement ;  (iii) atteinte des objectifs 

globaux dans le domaine de l’assainissement.

Objectifs nationaux ODD : 

Réflexions /Programme SWA: Accès universel aux services de base et sécurisé 

de l’assainissement à l’horizon 2030.

Fin de défécation à l’air libre à l’horizon 2022.

Situation de la planification du développement 
du sous-secteur assainissement (1/3)



DOCUMENTS DE STRATEGIES :

1 - Stratégie de Gestion des Déchets Liquides : 

2 - Stratégie de Gestion des Déchets Solides :

3 - Stratégie de Gestion des Eaux Pluviales :

4 - Stratégie de Gestion des Déchets Spéciaux :

5 - Stratégie de Transfert des Compétences : 

Rôles des acteurs dans le financement du secteur :

Etat /Collectivités Territoriales: investissements de mise en place et de renouvellement

d’ouvrages collectifs en milieu rural et urbain; subventions pour les ouvrages individuels ;

Secteur privé: avances de fonds d’investissements de mise en place et de renouvellement

d’équipements collectifs (marchés BOT, contrats de délégations de gestion de service) ;

Usagers: investissements de mise en place et de renouvellement d’ouvrages individuels et

charges d’exploitation du service par /paiement de redevances, contre service de

l’assainissement ;

Société Civile: avis consultatifs sur l’état du service.

Situation de la planification du développement 
du sous-secteur assainissement (2/3)



PLANIFICATION ET COORDINATION :

Programme d’Urgences Sociales d’Accès à l’assainissement 2017-2020, 

seul document de planification de référence en vigueur.

Planification des ODD en vue, prévoyant 04 programmes assortis de plans d’actions de 3 à 5 

ans : (i) Gestion des Déchets Liquides ; (ii) Gestion des Eaux Pluviales ; (iii) Gestion des 

Déchets Spéciaux et (iv) Gouvernance de l’Assainissement, qui seront déclinés à travers un 

cadre Programmatique Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) de 2e génération.

Coordination Ministères sectoriels /Ministère des Finances en matière de planification :

Arbitrages budgétaires intersectoriels au niveau de la Direction Nationale de la Planification

du Développement (DNPD).

Les allocations budgétaires sont faites suivant le Cadrage Budgétaire à Moyen Terme

(CBMT) et le Programme Triennal d’Investissement (PTI), qui sont les instruments de

prévisions des ressources et dépenses de l’Etat, mis à jour avec les annonces des partenaires

au développement, à l’issue des revues budgétaires conjointes.

Situation de la planification du développement 
du sous-secteur assainissement (3/3)



ESTIMATION DES BESOINS DE FINANCEMENT

Il n’existe pas de plan d’investissements de référence en vigueur pour l’assainissement.

La mise en place d’un tel plan dans le contexte actuel, nécessitait la relecture de la politique
nationale de l’assainissement, en cours, qui a accusé beaucoup de retard, pour manque de
financement.

Les seules estimations chiffrées disponibles, sont tirées de l’outil du Programme SWA, pour 
un coût total de 423 millions USD/an, dont :

Coûts d’investissements : 353 millions USD/an, dont :

Couverture en service de base : 88 millions UDS/an

Couverture en service sécurisé : 265 millions UDS/an

Coûts de maintenance : 70 millions USD/an, dont :

Service de base : 33 millions UDS/an

Service sécurisé : 37 millions UDS/an

Présentation du Plan chiffré pour l’assainissement



Jour 2: 21 Juin 2018

Stratégies et politiques du financement 
du sous-secteur de l’assainissement

15 Minutes maximum



• Institutions/entités délivrant les services d’assainissement :

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Maître d’ouvrage

Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM) /Services de 
voiries urbaines : Opérateurs publics

Groupements d’Intérêts Economiques /Particuliers : Opérateurs privés

• Politique tarifaire : 

(i) pollueur payeur; (ii) service payant; (iii) recouvrement complet des coûts de 
renouvellement et d’exploitation du service; (iv) dispositif de prétraitement pour les 
eaux usées industrielles, artisanales et commerciales.

• Recouvrement des coûts récurrents du service : pas de données

• Financements mis en œuvre pour la période 2013-2017 : 09 milliards F.CFA au moins

– Dépenses en investissements : 08 milliards F.CFA

– Dépenses en charges d’exploitation :  pas de données

– Dépenses en charges de fonct. Institutionnel : 01 milliards F.CFA

– Gaps de financement 2019-2022 : 123 milliards F.CFA. 

Stratégies et politiques de financement de l’assainissement       
en milieu urbain



Catégories de consommations (m3) Rate (local currency)

Eaux usées domestiques 23 Fcfa /m3 d’eau 

consommée

Eaux usées industrielles, artisanales et 

commerciales, disposant d‘installations

propres de traitement

50 Fcfa /m3 d’eau 

rejetée

Eaux usées industrielles, artisanales et 

commerciales, ne disposant pas

d‘installations propres de traitement

75 Fcfa /m3 d’eau 

rejetée 

Stratégies et politiques de financement de l’assainissement       
en milieu urbain



• Institutions/entités délivrant les services d’eau :

Collectivité Commune : Maître d’ouvrage

Groupements d’Intérêts Economiques : Opérateurs privés

• Politique tarifaire :

(i) pollueur payeur; (ii) service payant; (iii) recouvrement complet des coûts 
de renouvellement et d’exploitation du service; (iv) dispositif de 
prétraitement pour les eaux usées industrielles, artisanales et commerciales.

• Recouvrement des coûts récurrents du service : pas de données

• Financements mis en œuvre pour la période 2013-2017 : 30 milliards F.CFA

– Dépenses en investissements : 30 milliards F.CFA

– Dépenses en charges d’exploitation : pas de données

– Dépenses en charges de fonct. Institutionnel : 07 milliards F.CFA

– Gaps de financement 2019-2021: 99 milliards F.CFA.

Stratégies et politiques de financement de l’assainissement       
en milieu rural



Jour 3: 22 Juin 2018

Suivi des flux financiers du secteur de l’eau et de 
l’assainissement

15 Minutes maximum



• Flux financiers faisant l’objet de suivi :

– Financements des investissements :

Budget d’investissement de l’Etat: suivi par la Direction Nationale de la Planification du 
Développement (DNPD) ;

Appuis projets des partenaires au développement à l’Etat: suivi par la DNPD et la Direction 
Générale de la Dette Publique (DGDP) ;

Provisions d’investissements des Collectivités Territoriales: suivi par la DNPD et l’Agence 
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT).

– Dépenses des acteurs :

Dépenses d’investissement de l’Etat: suivi par la DNPD, la DGB et CPS sectorielle ;

Dépenses des partenaires au développement: suivi en partie par la DNPD et la DGB ;

Dépenses ménages liées aux services eau et assainissement: suivi à travers le système de 
facturation SOMAGEP-SA, le Suivi Technique et Financier des AEP, les Enquêtes 
d’Evaluations Agricoles de Conjoncture, par la CPS-SDR et les Enquêtes Modulaires et 
Permanentes auprès des Ménages (EMOP), par l’INSTAT.

– Dépenses institutionnelles :

Dépenses de fonctionnement des structures institutionnelles de l’Etat: suivi par les 
Directions des Finances et du Matériel sectorielles et la DGB.

Système national de suivi des flux financiers
du secteur eau et assainissement (3 à 4 diapo)



TrackFin: Cartographie des flux financiers
Cartographie des acteurs et des flux financiers pour l‘eau potable



TrackFin: Cartographie des flux financiers
Cartographie des acteurs et des flux financiers pour l‘assainissement



• Description du mécanisme et arrangements institutionnels du système de suivi

Structure responsable: Cellule de Planification du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme 
et Domaines de l’Etat (CPS-SEEUDE), en tant que service statistique sectoriel ;

Structures impliquées: Directions des Finances et du Matériel des Ministères sectoriels eau 
et assainissement, Direction Générale du Budget, Direction Nationale de l’Hydraulique 
(DNH), Direction Nationale de l’Assainissement (DNACPN), Direction Nationale de la Santé 
(DNS), SOMAPEP, SOMAGEP, ANGESEM, Institut National de la Statistique, CPS-SDR, CPS-
Education, ANICT.

Mécanismes opérationnels : 

✓ suivi trimestriel des projets de l’Etat, en prolongement du suivi DNPD, avec tenue de 
revue annuelle des projets et programmes sectoriels ;

✓ dispositif TrackFin au stade de projet pilote.

Moyens matériels : supports de collecte de données DNPD (Fiches de suivi du BSI et 
financements extérieurs) et supports de collecte de données du TrackFin.

Moyens financiers : pas de ligne budgétaire permanente allouée

Système national de suivi des flux financiers
du secteur eau et assainissement (3 à 4 diapo)



• Défis liés à la collecte des données: 

✓ Disponibilité des données financières des ONG ;

✓ Formats de supports de tenue des données financières ;

✓ Structure désagrégée des données à la source ;

✓ Caractère formel des données en termes de certifications d’audits ;

✓ Échéances de disponibilité des données financières ;

✓ Disposition des acteurs à communiquer les données.

Système national de suivi des flux financiers
du secteur eau et assainissement (3 à 4 diapo)


