


En adoptant la loi sur l’eau en 2002, les autorités du Mali ont fait
de la problématique de l’assainissement de l’eau une priorité, ainsi
l’ANGESEM a été créée. Elle a pour mission de planifier les inves-
tissements en matière d’épuration des eaux usées et d’assurer
l’exploitation des stations d’épuration pendant une période de
transition à la fin de laquelle cette fonction reviendra aux collectivités.

Un projet inédit

Depuis 2011, grâce au travail de l’ANGESEM, 5 partenaires se
sont mobilisés dans le but d’assurer l’acquisition et le transfert de
technologies au bénéfice du Mali. Le projet vise d’une part à
élaborer un modèle de financement viable, couvrant l’ensemble des
coûts (investissement, exploitation, maintenance de l’infrastructure)
et, d’autre part à éditer, en collaboration avec la société civile, des
supports de communication adaptés aux différents publics-cibles
(Commune, industries, populations locales, société civile). 

C’est sur le territoire de la Commune II de Bamako que la stratégie
est expérimentée. À terme l’expérience devra être étendue à
l’ensemble du pays. Ce projet inédit est une opportunité pour le
Mali. Il mobilise un nombre important d’experts qui accompagne
l’ANGESEM, sans aucun intérêt commercial et/ou financier. 

Nous avons besoin de vous

La boîte à images que nous vous avons confiée s’inscrit dans la
campagne « Siningnésigui », au même titre que de nombreux
autres supports de communication que vous aurez l’occasion de
découvrir, notamment via les médias. Elle est publiée à l’occasion
de la quinzaine de l’environnement 2014. Il s’agit d’un outil de
communication que nous mettons gratuitement à votre disposition
pour sensibiliser la population aux bons gestes à mettre en œuvre
dans le domaine de l’assainissement des eaux usées au Mali. 

Cet outil a été conçu de façon à être le plus pratique possible et
vous permettra de lancer un certain nombre de discussions avec vos
élèves, vos populations, vos travailleurs concernant leur rôle dans
l’assainissement des eaux usée.

Les 27 principales problématiques rencontrées au Mali dans le
domaine de l’eau sont présentées sous forme de photos. 
Celles-ci attestent de la réalité de la situation. Chacune d’elles est
accompagnée d’un dessin qui illustre le bon geste à adopter.
Une brève explication du thème vous permettra de remettre le
problème dans son contexte.

Les bons gestes à acquérir sont classés en quatre principaux
thèmes : la maison, la rue, le fleuve et l’entreprise. Nous vous
invitons à sélectionner les fiches les plus appropriées au public
concerné par votre présentation. 

Au nom de l’ANGESEM et de l’ensemble des partenaires du projet
de renforcement des compétences, nous vous remercions d’avance
de nous aider à faire changer rapidement, mais surtout dans la
durée, le comportement de nos populations. Notre avenir et celui de
nos enfants en dépendent ! 

Le Directeur Général de l’ANGESEM



Notre pays, le Mali, figure parmi les pays les plus pauvres du monde avec un revenu
national brut par habitant estimé à 210 Dollars US en 2001. L’économie urbaine, non
agricole, contribue pour environ 70% du Produit Intérieur Brut. La protection de
l’environnement, notamment l’assainissement des eaux usées, est un enjeu politique
majeur au Mali. La Constitution du 25 février 1992 en son article 15 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 sont un devoir pour tous et
pour l’Etat ».

La politique nationale de la Protection de l’Environnement

En cohérence avec cette nouvelle Constitution, le Mali a élaboré, en 1998, la 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, et l’élaboration
d’une Politique Nationale d’Assainissement (PNA) ».
Le constat général est celui de l’insuffisance notoire d’infrastructures et de la faiblesse
de la filière d’évacuation et de traitement des eaux usées, que ce soit en milieu
urbain ou rural. Les chiffres fiables les plus récents concernant l’accès des ménages à
l’assainissement des eaux sont ceux de l’Enquête Démographie et Santé (EDS III)
datant de 2001. Ils indiquent que 33% de la population disposaient de système
d’assainissement adéquat en milieu urbain et seulement 9% en milieu rural.
Ces chiffres sont peu susceptibles d’avoir évolués significativement; une baisse du
taux de couverture est toutefois rendue possible par l’accroissement démographique
en milieu urbain. 

La population ayant un accès à l’assainissement dispose, le plus souvent, d’un
assainissement des eaux usées autonome, même dans les grandes villes. Pour le
traitement des boues de vidange, il n’existe que deux stations en mauvais état de
fonctionnement à Bamako. En milieu urbain et périurbain les boues de vidange sont
déversées soit dans la nature soit dans les champs sans traitement préalable. Les
eaux usées domestiques sont déversées dans la cour, la rue ou le caniveau. En milieu
rural, compte tenu du faible accès à l’assainissement, la défécation dans la nature est
la plus répandue. Les eaux résiduaires d’origine artisanale et industrielle sont en
général déversées dans les caniveaux et les cours d’eau, sans traitement préalable. 

Le tout-à-l’égout n’existe que dans la capitale, desservant moins de 1% des Bamakois
(et ce chiffre est en baisse puisque la population augmente sans cesse tandis que le
réseau devient de plus en plus vétuste). Le fleuve Niger constitue son exutoire.
Quelques réseaux de mini-égouts ont été construits depuis le début des années 2000,
la plupart à Bamako. 

Des objectifs ambitieux mais indispensables

Malgré les efforts fournis par le gouvernement à travers de nombreux programmes
et projets, et son inscription dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP), le secteur de l’assainissement des eaux usées au
Mali rencontre d’énormes difficultés. Elles sont dues, entre autres, à la multiplicité des
intervenants et acteurs, à l’insuffisance de coordination et à l’incohérence des actions. 

Pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon
2015 : un million de personnes par an doivent avoir accès à un assainissement des
eaux usées amélioré en milieu rural et en milieu urbain. Il s’agit d’un défi majeur à
relever pour le Mali et ses habitants. Le déficit d’accès à un assainissement correct
constitue un facteur de risque important pour la santé publique et touche notamment
les groupes sociaux les plus fragiles. Le manque d’assainissement pèse directement
sur la capacité de travail des habitants et sur le dynamisme de l’économie. Fournir
aux habitants du Mali un environnement de meilleure qualité, réduire la menace que
représente le rejet incontrôlé des effluents, notamment, sur les ressources en eau
souterraine, en eau de surface ou les ressources halieutiques ; c’est une priorité absolue.



L’eau est un bien précieux, elle est indispensable à la vie et à l’hygiène. Quel que soit le pays, il est important de veiller à sa qualité et à sa préservation tout au long
du circuit qu’elle parcourt. Pouvoir disposer d’une eau potable au robinet, d’une eau propre pour l’entretien de sa maison ou pour son utilisation dans les entreprises
nécessite la mise en ?uvre d’un ensemble de services. Lorsqu’un produit toxique, par exemple, est rejeté dans un caniveau, il risque peut-être de ne jamais pouvoir
complètement être éliminé. 

L’assainissement des eaux usées domestiques ou industrielles
nécessite la construction de nombreux ouvrages permettant la
collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux avant rejet.

Le processus d’assainissement est un processus complexe. L’eau, distribuée au consommateur,
est utilisée et ensuite évacuée. Il faut la capter, la transporter, la stocker, la purifier. Elle
pourra seulement être rejetée, le plus souvent en rivière. C’est l’eau de la rivière ou l’eau des
nappes phréatiques qui serviront, ensuite, à produire de l’eau potable. Elle pourra être bue sans
crainte. Il est important de veiller à ne pas polluer les fleuves et les nappes phréatiques sans
quoi le processus d’épuration sera d’autant plus complexe et peut-être même impossible ! Le
recours à un traitement préalable des eaux usées, via une station d’épuration, avant le rejet,
est donc essentiel. 

Des investissements colossaux
Pour la construction de la station d’épuration des eaux usées industrielles de Sotuba, l’Etat
et ses partenaires ont engagé plus de six milliards de nos francs. Dans le cadre du schéma

directeur d’assainissement de Bamako, la tranche prioritaire identifiée coûtera environ deux
cent milliards de F CFA. Un changement de comportement positif rassurera non seulement nos
partenaires techniques et financiers mais aussi assurera la durabilité de nos investissements et
de nos ouvrages. C’est en 1998 que la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle
des Pollutions et des Nuisances a été créée (DNACPN). Il s’agit de la police de l’environnement.
La loi 01-020 du 30 mai 2001,  relative aux pollutions et aux nuisances, institue le principe du
pollueur – payeur selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de
la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. 
Chaque citoyen malien doit avoir conscience de son impact sur la qualité des eaux. Adoptez les
bons gestes pour une eau de qualité et assurerez la santé et la sécurité de votre famille !

La loi dans son article 14 chapitre V est claire ; « toute personne qui produit des
déchets domestiques liquides est tenue de veiller à ce qu’ils ne puissent pas porter
atteinte à la santé humaine et à l’environnement » et en son article 17, il est dit :
« il est interdit de déverser des déchets biomédicaux et industriels, artisanaux ou
commerciaux dans les cours d’eau, dans les caniveaux ou autres lieux publics ou
privés sans au préalable procéder à leur traitement ». La structure de traitement
étant l’ANGESEM, une taxe de dépollution doit lui être payée pour service rendu. 
Le manquement à ces principes donne lieu au payement d’amendes. Ainsi selon
l’article 43 ; seront punis d’une amende de 3 000 à 18 000 F CFA les auteurs
d’infractions aux dispositions des articles suivants :
•Article 9 : il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets domestiques
solides dans les conditions favorisant le développement d’organismes nuisibles,

d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages
aux personnes et à l’environnement ;
• Article 13 : il est interdit de déverser dans les cours d’eau, dans les caniveaux et
autres lieux publics ou privés, des déchets domestiques liquides non conformes aux
normes de rejet.
• L’article 44 : seront punis d’une amende de 20 000 à 120 000 FCFA et d’un
emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l’une des deux peines les auteurs
d’infractions aux dispositions des articles suivants :
• Article 17 cité plus haut  
• Article 28 : il est interdit d’exploiter une unité industrielle émettant des substances
polluantes sous forme de fumée, poussière, de gaz ou liquide sans se conformer aux
normes d’émission.

































































Les Partenaires impliqués dans le Projet

L’Union Européenne 

En 1958, la coopération entre le Mali et l’UE (qui comptait alors 6 Etats Membres)
débute. Elle portait alors sur des projets de développement rural, d’infrastructures
routières ou     d’aide humanitaire. Ce partenariat a évolué et couvre aujourd’hui
également de nouveaux domaines tels que la culture, le dialogue politique, la sécurité
ou encore le commerce. 
L’UE compte désormais 28 Etats Membres. L’UE est le premier partenaire au dévelop-
pement du Mali. L’aide de l’UE représente plus de 50% du montant total de l’aide au
développement du Mali.
Afin de contribuer à la mobilisation d'une approche intégrée de la gestion des
ressources en eau et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) liés à l'eau potable et à l'assainissement, les Etats Membres de l'UE et la
Commission Européenne ont lancé l'Initiative de l'Union Européenne pour l'Eau lors du
Sommet Mondial du Développement Durable à Johannesburg en 2002. En réponse aux
objectifs de l'Initiative de l'UE pour l'Eau, la Facilité ACP-UE pour l'eau a été créée en
2004 avec l'objectif principal de fournir l'eau et l'assainissement de base aux popula-
tions pauvres, et d'améliorer la gouvernance de la gestion de l'eau dans les pays ACP
dont le Mali. Ce projet entre dans le cadre de l’appel à propositions restreint  de la
Facilité ACP- UE pour l'Eau lancée en 2010. L’appel à propositions avait pour objectif de
contribuer à améliorer la gouvernance de l'eau et la gestion des ressources en eau, le
développement durable et l'entretien des infrastructures hydrauliques en financement
à hauteur de 75% ce projet.

La Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE) est un des principaux acteurs publics
dans le domaine de l'assainissement des eaux en Belgique. Son rôle est de veiller à la
poursuite des investissements en assainissement collectif, à l'amélioration du taux
d'égouttage et à la protection des captages d'eau potable. D'autres axes ont été
ajoutés en ce qui concerne la communication avec les consommateurs et le dialogue
avec l'industrie. En finançant, à concurrence de 25%, le projet malien et en mettant à
disposition son expertise, reconnue en Europe, la SPGE a décidé de participer
activement au renforcement des capacités de l'ANGESEM. 

Office de coopération EuropeAid
Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles

Fax : 32-2 299 64 07
E-mail : europeaid-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/world/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

En Belgique
14-16, Avenue de Stassart, B-5000 Namur 

Tél : +32 81 251 930
E-mail : infospge.be
http://www.spge.be



L'Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali (ANGESEM) est une
structure exécutive qui a été constituée sous la forme d'un établissement public à
caractère administratif. L'ordonnance n°07/015 du 28 mars 2007 a fixé les attributions
de l'ANGESEM comme suit :
•  promouvoir et veiller à la gestion des ouvrages d'assainissement suivant les

normes établies en la matière,
•  identifier, organiser et renforcer les capacités d'étude et de réalisation des

infrastructures d'assainissement,
•  concevoir, coordonner, suivre et contrôler la réalisation, l'installation ou la

réhabilitation des ouvrages et équipements,
•  contribuer au transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'Etat aux Collectivités

Territoriales.

La Fondation Santé Environnement (FSE) a été fondée le 27 décembre 2007
(N°052/MATCL-DNI). Elle a pour but de travailler aux côtés des autorités nationales et
de l'ensemble des parties prenantes pour promouvoir un meilleur état de santé et un
développement durable. Les actions qu'elle mène portent principalement sur : 
•  la communication,
•  la formation des différentes parties prenantes pour une citoyenneté 

respectueuse de l'environnement,
•  l'amélioration du cadre de vie,
•  l'évaluation continue de l'impact environnemental sur la santé et le mode de

développement en général.

La Commune II du District de Bamako est impliquée plus particulièrement dans le
cadre de ce projet. Elle abrite 80 % des industries du Mali et a un rôle important à jouer. 

Agence Nationale de Gestion des Stations
d’Épuration du Mali

Korofina Nord, Rue 181, porte 354 – Bamako 
Tél.: +223 20 24 94 55

Site web : www.angesem.com

Fondation Santé Environnement
BP2423 Bamako-Mali
Tel: +223 44 38 52 52

Email: adm@ fondation-envisante.org
www.fondation-envisante.org  

Commune II
BP E 1521 •  Bamako-Mali
Tel: +223 20 21 66 66
Missira, Rue Achkabad
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