
MALI

1. PROJETS EN COURS : PROJET AEP DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO
ET SEGOU

ü Approbation du financement : 11 juin 2008 ;
ü Signature des accords : 30 juillet 2008 ;
ü Mise en vigueur du projet : 06 février 2009 ;
ü Date du premier décaissement : 11 juin 2009 ;
ü Date initiale de dernier décaissement : 31décembre 2012 ;
ü Date prorogée de dernier décaissement : 30 novembre 2014.

·Objectif du projet : Le projet vise à : i) améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
pour près de 567 000 personnes, soit environ 18% de la population des régions de Gao,
Koulikoro et Ségou ; (ii) réduire la pénibilité du portage de l’eau, notamment pour les
femmes; et (iii) réduire le taux de prévalence des maladies d’origine hydrique.

· Sources de financement  : Le coût estimatif hors taxe global du projet est de 36,31 millions
d’UC. Il est financé par : (i) un prêt FAD pour 22 millions ; (ii) un don du RWSSI TF pour
9,92 millions UC ; (iii) le Gouvernement pour 3,89 millions UC ; et (iv) les bénéficiaires à
hauteur de 0,5 million d’UC.

·Etat d’exécution du projet

ü En attendant que la situation se normalise dans la région de Gao, le projet poursuit ses
réalisations dans les deux autres régions (Koulikoro et Ségou). A ce propos, il importe de
préciser que 90% des réalisations physiques du projet sont prévues dans ces deux dernières
régions. Cela signifie que l’impact du retard éventuel des réalisations sur Gao, sera peu
significatif sur l’atteinte des objectifs globaux du projet. D’autant plus qu’une bonne partie
des ouvrages programmés sur Gao (notamment les forages et les latrines collectives à
hauteur de 95%), avait été réalisée avant la crise.

ü Afin de permettre l’exécution complète du projet, et pour tenir compte de la période de
suspension des activités, la Banque a consenti un report de 23 mois de la date limite de
dernier décaissement du projet. Celui-ci devra être clôturé en fin novembre 2014.

2. PROJET APPROUVE PAR LE CONSEIL DE LA BAD EN OCTOBRE 2013 : PROJET
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE BAMAKO A PARTIR DE LA
LOCALITE DE KABALA

·Objectif du projet : Le projet contribuera à l’amélioration durable des conditions
d’alimentation en eau potable et de santé des populations de Bamako et environs. Cet
objectif sera atteint avec : (i) l’extension des systèmes de production et de distribution d’eau,
(ii) la facilitation de l’accès aux services par des programmes de branchements sociaux
subventionnés et de bornes fontaines ; et (iii) l’appui à la réforme du secteur de
l’hydraulique urbaine et de l’assainissement urbain et le renforcement des capacités des
acteurs du secteur.



·Réalisations attendus du projet: Outre la réalisation d’une station de traitement capable de
produire la totalité du volume journalier projeté (144000 m3), et doté d’une station d’alerte
pour veiller à la qualité de l’eau produite, le projet financera (i) 6 réservoirs d’eau de
capacités variant entre 2000 et 10 000 m3 ; (ii) un réseau de distribution de 880 Km,
représentant environ 53% du réseau actuel de la ville; (iii) 66 144 branchements sociaux,
destinés aux ménages les plus déshérités ; et (iv) la construction de 1108 bornes fontaines,
notamment  dans  les  quartiers  précaires;  étant  entendu  que  la  multiplication  de  ces  bornes
fontaines  et  leur  rapprochement  des  usagers,  contribuent  de  manière  importante  à  faire
baisser le prix de l’eau pour ces populations vulnérables.

· Sources de financement  :

·    Le coût estimatif hors taxe du projet est de 238,943 millions d’UC. Il est financé par : (i) un
prêt FAD à hauteur de 50 millions d’UC : 21 %; (ii) l’Agence Française de Développement
(AFD) pour 33,913 millions d’UC : 14% ; (iii) l’Union Européenne (UE) pour 16,000
millions d’UC : 7% ; (iv) la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour 43,500
millions d’UC ; (v) la Banque Mondiale (BM) pour 49,004 millions d’UC : 21% ; (vi) la
Banque Islamique de Développement (BID) pour 22,029 millions d’UC ; (vii) la
Coopération Italienne (CI) pour 8,059 millions d’UC : 3% ; et (viii) le Gouvernement pour
un montant de 16,438 millions d’UC : 7%.

·    Le  financement du prêt FAD à hauteur de 50 millions d’UC a été approuvé par la Banque le
9 octobre 2013. Ce financement permettra de réaliser : (i) 600 km de réseaux de distribution
d’eau sur les 880 km prévus; (ii) 708 bornes fontaines sur les 1108 projetées ; (iii) 46144
branchements sociaux sur les 66144 à mettre en place; (iv) deux réservoirs de 2000 et 2500
m3; et (v) l’intégralité du contrôle des travaux financés par la Banque, ainsi que des études
en appui au Ministère en charge de l’assainissement et à la Commission de régulation de
l’électricité et de l’eau (CREE).

·Perspectives de réalisation du projet :

Quatre  des  six  bailleurs  de  fonds  (AFD,  BEI,  UE  et  BM)   accompagnant  la  BAD  ont  déjà
procédé à leur évaluation. Les deux restants (BID et Coopération Italienne) comptent le faire
avant novembre 2013. Le projet devra être exécuté en 4 ans à partir de 2014.
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