
 

 

 

 

Le cadre des Dépenses à Moyen 

Terme, (CDMT)-outil de planification : 

État des besoins en région de Kayes   



Plan de la présentation 

1- OBJECTIFS 

2- METHODOLOGIE /ETAPES 

3- RESULTATS ACQUIS 

- exemple d’une carte de desserte en eau 

d’un cercle 

 - Situation de la desserte en eau 

4- PROGRAMME EN COURS  ET 

PERSPECTIVE 



1- Objectifs 
 

L’appui à la maîtrise d’ouvrage :  CDMT- outil d’aide à la décision. 

 

• Cerner le processus de programmation au niveau des 
communes 

 

• Dégager les forces et les faiblesses de cette programmation 

 

• Définir un système pour faire remonter l’information des 
communes vers les DRH 

 

• Actualiser  régulièrement la base de données SIGMA 

 

• Collecter les informations pour le programme assainissement 

 

• Identifier les éléments pour la base de données assainissement 
à mettre en place 



•Réaliser une programmation triennale avec les 

communes 

 

•Faire prendre conscience aux communes des difficultés 

à financer une programmation 

 

•Coordonner la programmation Eau –Assainissement 

 

•Annualiser cet exercice 



2-Methodologie :Travail avec 

les communes 
Commune par commune et après avoir pris rendez-

vous, les équipes ont travaillé sur : 

 

• l’état des lieux en matière d’Alimentation en Eau 

Potable et d’Assainissement 

• la programmation telle que prévue initialement dans 

le PDSEC 

• les besoins théoriques (normatifs) d’après les 

politiques nationales 



Synthèse des résultats 

Une synthèse des résultats issus des fiches d’enquête 
au cours d’une réunion regroupant les équipes 

DRH/DRACPN au niveau régional pour: 

 

• Compiler les données issues des rencontres avec les 
communes  

 

• Vérifier la pertinence des programmations 
communales avec les données existantes (SIGMA) et 
leur adéquation avec la stratégie de l’Assainissement  

 

• Identifier les points à approfondir pour validation lors 
de la restitution des résultats au niveau cercle avec 
les communes 



Restitution et validation des 

résultats 

Au cours d’une réunion de cercle où les 

autorités régionales et les maires des 

communes sont invités 

• les stratégies eau et assainissement sont 

brièvement remises en mémoire  

• les résultats sont présentés commune par 

commune et validés après corrections et 

discussions avec les intéressés 



3-RESULTATS 

- exemple d’une carte de desserte en 

eau d’un cercle 

 

 

- Tableau de situation de la desserte en 

eau. 

 



Taux de desserte - CDMT 



 Situation des AEP 



Taux de fonctionnalité des PMH 



4. Les programmes d’investissement 

• Programme UEMOA - 90 forages sur Nioro 

Diéma 

• Fonds saoudiens : 40 forages et 6 AES  

• OMVS : 4 AEP  dans les villages au bord 

du fleuve Sénégal 

• OMVS : AEP Intervillageoise de la 

commune de Hawa Dembaya (C de Kayes) 

• Padec : 8 puits à grand diamètre 



Merci de votre attention… 

Porodya Koléma 

drhkayes@yahoo.fr 
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