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Bamako, Mali 

24 août 2020 

 

Communiqué de presse 

En manque fréquent d’eau potable et de services 

d’assainissement, les Maliens s’estiment insatisfaits de la 

performance du gouvernement dans ce domaine 

Selon l’enquête récente d’Afrobarometer au Mali, quatre ménages sur 10 manquent d’eau 

potable au moins quelques fois, et la plupart des citoyens désapprouvent la performance du 

gouvernement en matière de fourniture de services d’eau et d’assainissement. 

La moitié des Maliens – et encore plus en milieu rural – n'ont comme source d'eau potable ni 

le robinet ni la fontaine publique, mais s’approvisionnent par le biais de puits protégés ou 

non, d'eau de surface, et d’autres.  

En plus, une partie non négligeable des Maliens font face à l’absence de latrines, surtout en 

milieu rural et dans les régions de Mopti, Kayes, et Tombouctou. 

Face à ces défis, deux tiers des Maliens pensent que la performance du gouvernement en 

matière de fourniture de services d’eau et d’assainissement est « plutôt mal » ou « très mal ».    

Dans le contexte sanitaire actuel de lutte contre la pandémie de la COVID-19, où une des 

mesures barrières est le lavage des mains à l'eau et au savon, les données d’Afrobarometer 

s’invitent dans le débat pour édifier la prise de décision. 

Résultats clés 

▪ Quatre Maliens sur 10 (42%) ont manqué d’eau potable pour les besoins domestiques 

« quelques fois », « plusieurs fois », ou « toujours » au cours de l’année passée. Cette 

privation était particulièrement fréquente dans les régions de Tombouctou (66%) et de 

Koulikoro (56%) (Figure 1). 

▪ La moitié des Maliens ont accès, comme source d'eau potable, au robinet (25%) ou à la 

fontaine publique (26%). L'autre moitié obtiennent de l’eau pour les besoins 

domestiques aux puits protégés (27%) ou à d’autres sources d'eau (22%) (Figure 2). 

▪ Huit urbains sur 10 (82%) ont accès au robinet ou à la fontaine publique, contre juste 

quatre ruraux sur 10 (40%). 

▪ En matière d'assainissement, la plupart des ménages (87%) ont accès à des latrines 

fonctionnelles même si dans une large mesure (70%), la latrine est d'usage collectif, soit 

dans la concession ou en dehors (Figure 3).  

▪ On note un important écart entre les ruraux et les populations urbaines concernant la 

disponibilité de latrine dans la maison (26 points de pourcentage de plus en milieu 

urbain), ainsi que dans la non disponibilité tout court, 16% des ruraux contre 5% des 

urbains, pour une moyenne nationale de 13%. 

▪ S'agissant du non accès aux latrines, trois régions sont particulièrement concernées, à 

savoir Mopti (36%), Kayes (23%), et Tombouctou (20%) (Figure 4). Dans des régions où ont 

été mis en œuvre des projets ATPC (Assainissement Totalement Piloté par les 
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Communautés) avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires, les taux de latrinisation 

sont particulièrement élevés (Ségou 98%, Koulikoro 97%). 

▪ Face au déficit de fourniture d'eau et d'assainissement, la manière dont le 

gouvernement y répond est jugée « plutôt » ou « très » mauvaise par deux tiers (65%) des 

Maliens. Les pires scores en la matière sont enregistrés à Mopti (79%) Gao-Kidal (75%), 

Tombouctou (74%), et Ségou (72%) (Figure 5). 

Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés 

dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont 

actuellement en cours (2019/2020). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer Mali, conduite par le Groupe de Recherche en Economie 

Appliqué et Théorique (GREAT), s’est entretenue avec 1.200 adultes maliens entre le 16 mars 

et le 3 avril 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des 

marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des 

enquêtes ont été précédemment réalisées au Mali en 2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013, 

2014, et 2017. 

Figures 

Figure 1: Fréquence de manque d'eau potable pour les besoins domestiques au 

cours des 12 derniers mois | par région | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce 

que vous ou un membre de votre famille avez-vous dû faire face à un manque d'eau potable pour les 

besoins domestiques?  
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Figure 2: Source d'eau du ménage | par milieu urbain-rural | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: Quelle est votre principale source d'eau à usage domestique? 

Figure 3: Latrine disponible pour le ménage | par milieu urbain-rural | Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants: Avez-vous à votre disposition une toilette ou une latrine chasse d'eau 

ou une latrine fonctionnelle que vous utilisez? [Si oui:] Est-elle à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de 

votre concession, ou hors de votre concession? 

Figure 4: Non disponibilité de latrine pour le ménage | par région | Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants: Avez-vous à votre disposition une toilette ou une latrine chasse d'eau 

ou une latrine fonctionnelle que vous utilisez? [Si oui:] Est-elle à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de 

votre concession, ou hors de votre concession? (% qui disent il n’y a pas de toilette ou latrine disponible, 

même hors de la concession) 
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Figure 5: La manière dont le gouvernement répond à la fourniture d'eau et 

d'assainissement | par région | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel 

répond aux préoccupations de fourniture d'eau et d'assainissement, ou n'en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer? 

 

 Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Massa Coulibaly  

Téléphone: +223 66 74 22 20  

Email: great@greatmali.net  

 

Veuillez consulter: www.greatmali.net et www.afrobarometer.org 
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