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EQUIVALENCES MONETAIRES  

(Mai 2013) 

             1 UC   =    757,22 FCFA 

1 UC   =      1,15 EUR 

1 UC   =      1,51 $ EU 

 

Année fiscale 

1
er

 Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   = 2204 livres 1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 mètre (m) = 3, 28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

    Sigles et abréviations 

AEPA     :      Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

AFD         :      Agence Française de Développement 

ANGESEM :   Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali 

APD      :      Avant-Projet Détaillé 

APS     :      Avant-Projet Sommaire 

BEI            :    Banque européenne d’investissement 

BID           : Banque Islamique de Développement  

BM       : Banque mondiale 

BOAD      :     Banque ouest africaine de développement 

CEP         :     Cellule d’Exécution du Projet 

CREE        :    Commission de régulation de l’électricité et de l’eau 

CSCRP      :    Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

DNACPN :     Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des  

     Nuisances 

DNH          :    Direction Nationale de l’Hydraulique 

DSPAR     :  Document de stratégie par pays axé sur les résultats 

DSRP  :   Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EDM          :    Energie du Mali 

FAD           :   Fonds africain de développement 

GIRE          :   Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

LPSEE        :   Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie et de l’Eau potable 

MEA           : Ministère de l’environnement et de l’assainissement 

MEAH        : Ministère de l’économie et de l’action humanitaire 

MEE           : Ministère de l’énergie et de l’eau 

MF    :   Ministère des finances 

OMD          : Objectifs du millénaire pour le développement 

PAGAM-GFP : Plan d’actions gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de 

la gestion des finances publiques 

PEFA          :  Public Expenditure and Financial Accountability 

PEMFAR    :  Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PME/ PMI  : Petites et moyennes entreprises/ Petites et moyennes industries 

PNUD        :   Programme des nations unies pour le développement 

PROSEA     :   Programme Sectoriel Eau et Assainissement 

PUARE   :   Programme d’Urgence d’Appui à la Reprise Economique  

SOMAGEP-s.a : Société malienne de gestion de l’eau potable, société anonyme 

SOMAPEP-s.a : Société malienne de patrimoine de l’eau potable, société anonyme 

UE         : Union européenne. 
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       FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

 
 

BP 323 – 1002  Tunis Belvédère  

Tél : 71 333 511 

 
 

FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR                     : République du Mali 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) 

BP : 1909  

Cité Administrative – ACI 2000 ; Bâtiment n°02 
Bamako - MALI 

Tél : (223) 20 22 41 84 ou 20 22 78 51 ou 20 79 60 11 

E-mail (Secrétaire Général): ldiabate@yahoo.fr 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

50,000 millions 

 

Prêt FAD 

AFD 

UE 

BEI 

Banque Mondiale 

BID  

Coopération italienne 

33,913 millions 

16,000 millions 

43,500 millions 

49,004 millions 

22,029 millions 

  8,059 millions 

AFD 

UE 

BEI 

BM 

BID  

Coopération italienne 

GVT 16,438 millions     - 

COÛT TOTAL 238,943 millions          - 
   

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2013 

Approbation du projet Octobre 2013 

Entrée en vigueur Novembre  2013 

Dernier décaissement Décembre  2018 

Achèvement Décembre  2017 

Date dernier remboursement Décembre  2067 

 

mailto:ldiabate@yahoo.fr
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Résumé du Projet 

 

Aperçu général du projet 
 

1. Le présent projet permettra de produire un volume d’eau supplémentaire de 144 000 m
3 

par 

jour, pour assurer l’alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Ce volume représente 

68% de la production actuelle, et soulagera de manière significative les populations 

bénéficiaires de la corvée d’eau, notamment les femmes. Le coût du projet, estimé à 238,943 

millions d’UC, sera cofinancé avec l’AFD, l’UE, la BEI, la BM, la BID, la Coopération 

italienne et le Gouvernement. Il sera exécuté sur 48 mois.   
 

2. Le projet bénéficiera à une population d’environ 1,6 million personnes, soit 64 % de la 

population de la ville de Bamako, dont 50,4 % de femmes. Outre la réalisation d’une station de 

traitement capable de produire la totalité du volume journalier projeté, et doté d’une station 

d’alerte pour veiller à la qualité de l’eau produite, le projet financera (i) 8 réservoirs d’eau de 

capacités variant entre 2000 et 10000 m
3 
; (ii) un réseau de distribution de 880 Km, soit 53% du 

réseau actuel; (iii) 66 144 branchements sociaux, pour les ménages les plus déshérités ; et (iv) 

1108 bornes fontaines, notamment dans les quartiers précaires, la multiplication de ces bornes 

fontaines et leur rapprochement des usagers contribuant à faire baisser le prix de l’eau pour ces 

populations vulnérables. Le projet appuiera également le renforcement des capacités des 

structures d’intervention, la Société de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP-s.a), la Société 

de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-s.a), la Commission de régulation de l’électricité et de 

l’eau (CREE) et le Ministère de l’environnement et de l’assainissement (MEA). Les travaux du 

projet impliqueront les PME et PMI locales ainsi que les jeunes à travers les travaux à haute 

intensité de main-d’œuvre (HIMO) pour le creusement des tranchées et la construction des 

bornes fontaines. Outre les économies de temps qu’il engendrera, le projet favorisera également 

la gestion des bornes fontaines par les femmes et personnes handicapées. Toutes ces mesures 

procureront un impact conséquent sur la réduction de la pauvreté urbaine.  

 

Evaluation des besoins 

3. Cette opération se justifie par la situation actuelle de stress hydrique que connait la ville de 

Bamako. Le taux d’accès actuel de la ville de Bamako à l’eau potable est faible, il est estimé à 

36%. Il n’est pas rare que cette situation de déficit crée de vives tensions dans certains 

quartiers de la capitale. En attendant un complément qui devra être apporté par une seconde 

phase prévue à l’horizon 2020, le présent projet permettra de rehausser le taux d’accès à 60%.  

Valeur ajoutée de la Banque 

4 La Banque joue actuellement le rôle de chef de file des bailleurs de fonds du secteur de 

l’AEPA au Mali. Forte de son expérience dans l’exécution de ce type de projet, la Banque 

constitue une des locomotives sur lesquelles le Gouvernement compte s’appuyer pour résoudre 

la pénurie d’eau à Bamako. L’acuité du problème est telle que la quasi-totalité des bailleurs de 

fonds sectoriels s’est également mobilisée pour aider à la résorption du déficit hydrique. La 

présente intervention de la Banque est donc judicieuse et salutaire pour le Gouvernement.  

Gestion des connaissances  

5. La mise en œuvre du projet permettra par le biais de sessions de formation et d’études 

réalisées pour le MEA et la CREE, de i) actualiser le schéma directeur d’assainissement de 

Bamako, ii) identifier un volet assainissement connexe au présent projet d’AEP, iii) proposer 

un cadre organisationnel et institutionnel adéquat pour le sous-secteur de l’assainissement 

urbain, iv) réguler le prix de l’eau aux bornes fontaines, afin d’en rendre l’accès plus aisé pour 

les populations démunies, et v) mettre en place le système d’information géographique (SIG) 

pour la SOMAPEP-s.a.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

PAYS ET TITRE DU 

PROJET : 

Mali – Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de Bamako (PAEP – 

Bamako/Kabala). 

BUT DU PROJET : Contribuer à l’amélioration durable des conditions d’alimentation en eau potable et de 

santé des populations de Bamako. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les 

ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions de vie des 

populations urbaines de 

Bamako améliorées à travers 

un accès renforcé à des 

services durables et de 

qualité en matière d’AEPA.   

1) Taux d’accès à l’eau 

potable à Bamako. 

 

2) Taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans. 

 

3) Taux moyen brut de 

scolarisation des enfants 

(TBS) 

1) 36% 

 

 

 

2) 1750/00 

 

 

3) 75% 

1) 95% en 2025 

 

 

 

2) 1330/00 en 2025 

 

 

3) 100% en 2025 

Sources: Rapports du 

MEE, du PROSEA, de 

l’INS, de la SOMA-

PEP-s.a et SOMAGEP-

s.a. 

Méthode: Enquêtes 

urbaines INS 

 

E
F

F
E

T
S

 

1 –Desserte en eau potable 

 améliorée ; 

 

 2- Cas de diarrhée et/ou  

    choléra réduits ; 

 

3- Performance globale des 

ouvrages et réseaux d’AEP  

améliorée et personnes 

desservies ; 

 

  

 

4- Prix de l’eau au niveau 

des bornes fontaines régulé. 

 

5) Consommation journa-

lière d’eau par habitant à 

Bamako, améliorée. 

1.1 Volume d’eau jour-

nalier produit; 

1.2) Taux d’accès à l’eau 

potable à Bamako (ISC) 

2. Cas de diarrhée et/ou 

choléra ; 

3.1  Nombre de nouveaux 

ménages raccordés et popu-

lation additionnelle (ISC) ; 

3.2) Nombre de BF et 

population desservie par BF 

(ISC) ; 

3.3) Nombre de ménages et 

population desservie par 

Branchements sociaux 

(ISC) ; 

3.4) Taux de pertes 

globales dans le réseau; 

4) Tarif de l’eau à la borne 

fontaine.  

5.1) Consommation par BF 

5.2) Consommation par BP 

1.1)213000m3/jour 

en 2017 

 

1.2) 36% en 2013 

 

2)        34 850 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

3.4)      30,5% 

 

4) 22 x le prix 

tranche sociale de 

SOMAGEP-s.a 

5.1) 10l/jr/pers. 

5.2) 80l/jr/pers. 

1.1) 357 000 m3/jour en 

2017 

 

1.2) 60% en 2017 

 

2) 11278 cas de diarrhée 

en 2017 

 

3.1)44000 ménages pour 

528 000 personnes, dont 

50,4% de femmes) ; 

 

3.2) 1108 BF pour 304 700 

personnes desservies, dont 

50,4% de femmes ; 

3.3) 66144 branchements 

pour 793728 personnes, 

dont 50,4% de femmes 

3.4)    20% 

4) 4 x prix tranche sociale 

de SOMAGEP-s.a 

5.1) 20l/jr/pers. en 2017 

5.2) 100l/jr/pers. en 2017 

Sources: Rapports du 

MEE, de l’INS, de la 

SOMAPEP-s.a, SO-

MAGEP-s.a et CREE. 

Méthode: Enquêtes 

urbaines INS 

Risques : Capacités de la 

SOMAPEP-s.a et de la SOMAGEP-

s.a à réaliser les activités et assurer la 

pérennité du projet. 

Mesures d’atténuation 
le projet, prévoit un renforcement des 

capacités de ces structures.  

Risques : Incertitudes sur la viabilité 

financière du montage institutionnel.  

Mesures d’atténuation 
La rémunération de la SOMAPEP-s.a 

et SOMAGEP-s.a est basées sur un 

modèle de maintien de l’équilibre 

financier global, surveillé par la 

CREE.  

Risques : La non réalisation du 

volet assainissement du projet. 

Mesures d’atténuation 
Le volet assainissement est d’ores et 

déjà pris en compte dans la 

composante (B). 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

1) Station d’alerte qualité 

construite 

2) Station traitement d’eau 

construite ; 

3) Réservoirs construits; 

4) Réseaux neufs réalisés 

5) Réseaux réhabilités 

6) Bornes fontaines 

construites 

7) Branchements réalisés à 

domicile 

8) Branchements sociaux 

9) Compteurs volumétriques 

renouvelés 

 

Composante B 

10) Etudes réalisées en 

appui au MEA ; 

 

11) Etude réalisée en appui à 

la CREE 

 

12) Appui à la gestion du 

projet par la SOMAPEP-s.a, 

assuré 

1)  Station alerte qualité 

2) Station de traitement 

3) Nombre réservoirs d’eau 

4) Linéaire réseaux neufs 

5) Linéaire réseaux 

réhabilités  

6) Nombre de nouveaux 

branchements domiciliaires  

7) Nombre bornes fontaines  

(BF) construites  

 

8) Nombre branchements 

sociaux 

9) Nombre compteurs 

renouvelés  

10.1. Rapport d’étude 

institutionnelle et 

organisationnelle de la 

DNACPN et de 

l’ANGESEM. 

10.2 Etude du SDAB et 

définition  projet prioritaire 

lié à Kabala, avec EIES 

11) Rapport d’étude 

régulation tarifs eau aux 

bornes fontaines 

12) Nombre rapports audit 

approuvés 

1)      0 station 

2)      0 station  

3)      0 réservoirs 

4)      1600 km    

5)      0 km 

 

6)   0 branchement 

 

7)         0 BF  

 

 

8)   0 branchement 

 

9)  0 compteur 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1)  1 Station d’alerte 

2)  1 Station traitement  

3)  8 Réservoirs 

4)  2480 km  réseaux, dont   

830 km neufs (68%, FAD) 

5)  50 km réseaux 

réhabilités (100%, FAD) 

6) 52000 branchements, 

dont 68% par le FAD. 

7)   1108 BF (64%, FAD) 

 

8) 66144 branchements 

sociaux, dont 70% du FAD  

9) 32 065 compteurs 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Sources: Rapports du 

MEE, du MEA, de 

l’INS, de la SO-

MAPEP, SOMAGEP-

s.a et CREE. 

Méthode: Enquêtes 

urbaines INS 

  

Risques: Insuffisance de ressour-ces 

financières pour assurer le finan-

cement du projet. 

Mesures d’atténuation 
La totalité des bailleurs a confirmé sa 

participation au financement du 

projet, et la plupart a déjà approuvé sa 

contribution. 

Risques : Défaut de mobilisation de 

la contrepartie du gouvernement, suite 

à la crise politique. 

Mesures d’atténuation 
Les mesures conservatoires prises par 

le gouvernement et l’appui de la 

Banque à travers le PUARE, 

permettront d’atténuer ce risque. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante A : Développement des infrastructures d’eau potable : (i) Travaux 

de construction d’une station de traitement, avec une station d’alerte qualité; (ii) 

Travaux de construction de réservoirs d’eau ; (iii) Travaux de réalisation de 

réseaux d’AEP neufs et de réhabilitation d’anciens ; (iv) Travaux de réalisation 

de bornes fontaines et de branchements sociaux ; et (v) mise en œuvre et suivi 

PGES.  

Composante B : Appui institutionnel et Gestion du projet: (i) Appui au MEA; 

(ii) Appui à la CREE ; et (iii) Gestion et Coordination du projet.  

 

Composante A : 227,059 millions d’UC (dont 17% 

par le FAD) ; 

Composante B : 11,884 millions d’UC (dont 36% 

par le FAD). 

Sources de financement : 

Prêt FAD      :    50  000 000 UC 

Autres bailleurs 172 505 000 UC 

GVT                :    16 438 000 UC 

TOTAL          : 238 943 000 UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION EN FAVEUR D’UN PRET AU MALI DESTINE A FINANCER 

LE PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE BAMAKO 

A PARTIR DE LA LOCALITE DE KABALA 

(PAEP – BAMAKO/KABALA) 

 

La Direction soumet le présent rapport concernant une proposition de prêt de 50 millions d’UC du 

FAD, pour le financement du projet d’AEP de Bamako. 

 

I – Orientation stratégique et justification 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté pour la période 2012-2017 

(CSCRP-2012/2017) du Mali vise dans ses priorités d’intervention, à assurer une croissance durable et 

la lutte contre la pauvreté. Parmi les axes stratégiques prioritaires de ce cadre, figure en bonne place 

« le renforcement des bases à long terme du développement et de l’accès équitable aux services 

sociaux de qualité », dont ceux de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain et rural, afin d’assurer 

l’atteinte des objectifs du millénaire (OMD). Le présent projet qui vise à contribuer à l’amélioration 

de l’accès à l’eau potable des populations des communes et environs de la ville de Bamako, s’aligne 

parfaitement sur cet axe stratégique du CSCRP 2012-2017. Par ailleurs, le Plan d’Action Prioritaire 

d’Urgence du Gouvernement pour la période 2013-2014 (PAPU-2013-2014), prévoit le présent projet 

comme une des priorités de son plan d’actions.   

 

1.1.2 Le projet d’AEP de Bamako s’inscrit également dans la stratégie d’intervention de la Banque au 

Mali, définie dans la Note de stratégie d’appui à la gestion de la transition (NSAGT-2013-2014), qui 

s’appuie sur les deux piliers suivants : (i) Pilier n°1 : l’atténuation de l’impact de la crise et le 

renforcement de la résilience des populations ; et (ii) la consolidation de la stabilité de l’État de droit 

et des bases de la reprise économique. Le présent projet qui vise à contribuer à l’amélioration de 

l’accès à l’eau potable des populations de la ville de Bamako, s’aligne parfaitement sur le premier 

pilier de la Note de stratégie. De même, ce projet est en phase avec la politique de Développement 

urbain de la Banque. Enfin, par son impact sur l’amélioration des revenus de certaines catégories 

sociales, eu égard aux emplois procurés par la quantité importante de travaux), et des conditions 

socio-sanitaires des populations de la ville de Bamako, cette opération visant le développement des 

infrastructures d’eau potable, s’intègre dans la Stratégie (2013-2022) de la Banque, qui privilégie 

également une croissance verte et inclusive. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’intervention de la Banque est justifiée par le fait que le présent projet répond à la pressante 

préoccupation du Gouvernement de juguler le stress qu’occasionne actuellement la pénurie d’eau à 

Bamako. En effet, le déficit est tel qu’il n’est pas rare de voir se développer de vives tensions liées à 

cette pénurie d’eau dans certains quartiers de la capitale. Ce phénomène est exacerbé par l’afflux 

important d’une partie des populations du nord du pays, suite à la crise politico-sécuritaire. Cette 

situation explique le faible taux d’accès des populations à l’eau potable à Bamako (36%), inférieur au 

taux moyen de plus de 65%, généralement observé dans les autres capitales africaines, au sud du 

Sahara.  

 

1.2.2 Afin de juguler cette situation de déficit hydrique, stressante pour les populations, le 

Gouvernement a sollicité la BAD, l’AFD, l’UE, la BEI, la BM, la BID et la Coopération italienne qui 

ont convenu de l’accompagner en vue du financement du projet, respectivement à hauteur de 21% 

pour la BAD et 72% pour les six autres bailleurs de fonds. Dans ce dispositif, l’AFD, l’UE, la BEI et 
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la BM ont déjà procédé à l’évaluation de leurs volets. Tandis que la BID et la Coopération italienne 

prévoient de le faire avant octobre 2013. La présente opération censée apporter 144 000 m
3
/jour en 

plus, constitue la première phase du projet, dont la seconde prévue à l’horizon 2020, devra produire un 

volume d’eau  supplémentaire de 96 000 m
3
/jour. Une fois les ouvrages de la présente phase réalisés 

et fonctionnels, le taux d’accès à l’eau de la ville devrait passer de 36 à 60%, en attendant les 

réalisations de la seconde phase. Toutefois, la résolution de la question de l’eau potable des 

populations ne doit pas occulter celle relative aux aspects connexes liés à l’assainissement. C’est pour 

cette raison que la Banque appuiera également la préparation de projets d’assainissement en 

actualisant le Schéma Directeur d’assainissement de Bamako qu’elle a financé en 2008, et pour la 

mise en œuvre duquel certains bailleurs de fonds ont déjà exprimé leur intérêt.      

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 La coordination d’ensemble du secteur se fait à travers le Programme sectoriel eau et 

assainissement-PROSEA (voir annexes A.5). Le financement du secteur de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement au Mali est assuré à 85% par les ressources extérieures. Les dépenses publiques 

sectorielles dans la période 2012-2014 sont estimées à 193 millions d’UC. Les principaux bailleurs de 

fonds1 intervenant actuellement dans ce secteur au Mali, sont au nombre de 14. En plus de son 

dynamisme dans le secteur de l’AEPA, la Banque joue présentement le rôle de chef de file des bailleurs 

de fonds des groupes sectoriels énergie et secteur privé. Pour le présent projet, la Banque s’est montrée 

très active dans la coordination des bailleurs, et a même financé la dernière table ronde des bailleurs de 

fonds d’avril 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 A l’occasion des revues annuelles dans le cadre du PROSEA et regroupant l’ensemble des 

acteurs sectoriels, y compris les bailleurs de fonds, un exercice de programmation est mené pour 

élaborer un Budget Programme par Objectif (BPO) et un Cadre de Dépenses à Moyen Terme  

(CDMT) pour une période glissante de trois ans pour l’eau et l’assainissement. Actuellement, le 

secteur dispose d’un BPO et d’un CDMT pour l’eau et l’assainissement qui intègre tant l’accès à l’eau 

potable que les aspects de gestion intégrée des ressources en eau et d’assainissement validés lors des 

revues sectorielles annuelles Eau et Assainissement tenues entre mars et juin. 

 

                                                 
1 Principaux bailleurs de fonds: BAD, Banque Mondiale, Union Européenne (UE), Banque Islamique de Développement (BID), Agence 

Française de Développement (AFD), KFW, Banque européenne d’investissement (BEI), Coopération italienne, Banque ouest africaine 

de développement (BOAD), BADEA, BIDC, UEMOA,  et Institutions des Nations Unies comme l’UNICEF et le PNUD.  

 

  Parties prenantes – Dépenses publiques sectorielles annuelles (moyenne) **    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

 
 

    

 

29 millions 

d’UC (15%) 

BAD*, AFD, UE, BEI, BM, BID, Coopération 

italienne, KFW, BOAD, BADEA, BIDC, 

UEMOA, UNICEF, PNUD 

                                 

       164 millions   

       d’UC (85%)    

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques Oui    

  Existence d’un programme sectoriel global Oui    

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Chef de file    
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II – Description du projet 

 

2.1. Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet s’articulera autour des composantes suivantes :  
Numéro Nom de la Composante Coût estimatif en 

millions d’UC et 

% 

Description des composantes 

A Développement des 

infrastructures d’eau 

potable. 

227,059 - (95%) (i) construction d’une station de pompage en bordure du 

fleuve Niger; (ii) construction d’une station de traitement 

des eaux d’une capacité de 144000 m
3
/jour, accompagnée 

d’un dispositif d’alerte pour la qualité; (iii) mise en place 

de conduites de transfert de gros diamètre; (iv) 

construction de réservoirs de stockage d’eau de capacités 

variant entre 2000 et 10000 m
3
; (v) construction de 880 

km de réseaux de distribution d’eau potable, dont 50 km à 

réhabiliter; et (vi) réalisation de 1108 bornes fontaines, 

66144 branchements sociaux et 44000 branchements 

domiciliaires normaux.  

B Appui aux Structures 

d’intervention et Gestion 

du projet. 

11,884 - (5%) (i) Etudes d’actualisation du schéma directeur 

d’assainissement de Bamako (SDAB) et définition d’un 

projet prioritaire d’assainissement connexe; ii) Etude des 

aspects organisationnel, institutionnel et tarifaire liés à 

l’assainissement urbain ; iii) étude sur la régulation des 

tarifs de l’eau aux bornes fontaines; (iv) mise en place du 

SIG de la SOMAPEP-s.a et renforcement du système de 

suivi /évaluation ; (v) formation des agents de la 

SOMAGEP-s.a affectés à l’entretien et à la maintenance 

des ouvrages exploités ; et (vi) gestion et coordination du 

projet. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1 La conception technique du présent projet repose essentiellement sur le référentiel des solutions 

techniques d'alimentation à partir des eaux de surface du fleuve Niger, traversant la capitale Bamako. 

Les eaux souterraines actuellement mobilisées par forages à hauteur de 4000 m
3
/jour pour alimenter 

partiellement la ville, ont atteint leur limite d’exploitation. Eu égard aux besoins importants à 

satisfaire, les nappes souterraines ainsi sollicitées commencent à s’épuiser. Ce qui à terme, pourrait 

provoquer un déséquilibre dans l’écosystème local.  

 

2.2.2 Par conséquent, dans le contexte actuel de la ville de Bamako, le référentiel ou "paquet 

technique" des solutions d'approvisionnement en eau potable envisageables pour le projet, comprend : 

(i) la construction d’une station de pompage en rive droite du fleuve ; (ii) la construction d’une station 

de traitement d’une capacité de production journalière de 144 000 m
3
; (iii) la construction d’une station 

d’alerte pour contrôler la fluctuation des ressources en eau disponibles et leur qualité; (iv) la mise en 

place de réservoirs de stockage de capacités variant entre 2000 et 10000 m
3 

; (v) la réalisation de 880 

km de réseaux de distribution de l’eau traitée ; (vi) la réalisation de bornes fontaines pour desservir les 

quartiers enclavés, de branchements domiciliaires normaux et de branchements sociaux (subventionnés) 

pour les ménages vulnérables.  

 

2.3. Type de projet 
 

 La présente opération sera exécutée selon l’approche prêt-projet. Ce choix est dicté par le fait qu’il 

n’existe pas encore au Mali de système approprié pour un appui budgétaire dans le cadre d’un panier 

commun. En outre, l’approche amorcée dans le cadre du PROSEA n’a pas encore atteint le stade 

permettant d’adopter un type de financement sectoriel.  
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2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 238,943 millions d’UC, dont 200,169 millions en 

devises (84%) et 38,774 millions en monnaie locale (16%). Il comprend des provisions pour imprévus 

physiques (10%) et hausse de prix annuelle (3% pour les devises et 6% pour la monnaie locale). Les 

coûts détaillés par composante sont indiqués en annexe B.2.8. 
 Tableau 2.1 : Coûts du projet par composante 

Tableau 2.2 : Coûts du projet par catégorie de dépenses 

Composantes Millions de  FCFA Millions d'UC 

M.L. Devises Total M.L Devises Total 

A. Développement des Infrastructures d'Eau Potable             
    Travaux d'Extension de Réseaux et de Bornes Fontaines Rive droite 941,844 5337,116 6278,960 1,244 7,048 8,292 

    Branchements Sociaux, Compteurs et Equipements détection fuites 1481,915 8397,521 9879,436 1,957 11,090 13,047 

    Travaux du Réservoir Sikoro et Réseaux connexes Rive  
    gauche (Lot N°1) 883,528 5006,658 5890,186 1,167 6,612 7,779 

    Travaux du Réservoir Ntomikoro et Réseaux connexes Rive  

    gauche (Lot N°2) 830,796 4707,842 5538,637 1,097 6,217 7,314 

    Travaux Stations Alerte, Pompage et Traitement (Lot BEI-AFD et UE) 8825,883 49981,673 58807,556 11,663 66,000 77,663 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot Banque Mondiale) 4827,609 27355,785 32183,394 6,376 36,127 42,503 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot BID) 2245,250 12723,086 14968,336 2,965 16,802 19,767 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot Coopération italienne - CI) 821,393 4654,559 5475,952 1,085 6,147 7,232 
    Études et Contrôle des Travaux Rives droite et gauche 567,111 3213,629 3780,740 0,749 4,244 4,993 

Sous-total Développement des Infrastructures d'AEP 21418,330 121384,867 142803,197 28,289 160,302 188,591 

C. Appui aux Structures d'Intervention et Gestion du Projet             

 Appui au Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA)             

      - Actualisation SDAB et Définition Projet Prioritaire pour Kabala 204,330 1157,870 1362,200 0,270 1,529 1,799 

      - Études Organisationnelle, Institutionnelle et Tarifaire pour MEA 98,888 560,363 659,250 0,131 0,740 0,871 

 Appui à la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE)             

      - Étude de Régulation des Tarifs de l'Eau aux Bornes Fontaines 7,500 42,500 50,000 0,010 0,056 0,066 

 Gestion et Coordination du Projet 1431,800 5059,600 6491,400 1,887 6,684 8,571 

Sous-total Appuis et Gestion du Projet 
1742,518 6820,333 8562,850 2,298 9,009 11,306 

Total Coût de base 23160,847 128205,200 151366,047 30,587 169,310 199,897 

         Imprévus physiques 2316,085 12820,520 15136,605 3,059 16,931 19,990 

         Hausse des prix 3883,727 10545,880 14429,607 5,129 13,927 19,056 

COUT TOTAL DU PROJET 
29360,659 151571,600 180932,259 38,774 200,169 238,943 

Catégories de dépenses Millions de FCFA Millions d'UC 

  M.L. Devises Total M.L. Devises Total 

         A. BIENS 1011,247 5730,397 6741,644 1,335 7,568 8,903 

         B.TRAVAUX 19839,972 112440,841 132280,813 26,205 148,490 174,695 

         C.SERVICES 1174,228 5123,961 6298,190 1,551 6,767 8,318 

         D.GESTION ET FONCTIONNEMENT PROJET 1135,400 4910,000 6045,400 1,496 6,486 7,982 

Total Coût de base 23160,847 128205,200 151366,047 30,587 169,310 199,897 

         Imprévus physiques 2316,085 12820,520 15136,605 3,059 16,931 19,990 

         Provision pour hausse des prix 3883,727 10545,880 14429,607 5,129 13,927 19,056 

COUT TOTAL DU PROJET 
29360,659 151571,600 180932,259 38,774 200,169 238,943 
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Tableau 2.3 : Sources de financement 

 

2.4.2 Le projet sera 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%. 

 

2.4.3 Le financement du FAD 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) 30000 branchements domiciliaires normaux sur les 44000 prévus; 

(v) deux réservoirs de 2000 et 2500 m
3
; et (vi) l’intégralité du contrôle des travaux et des études 

financés par la Banque. 
 

Tableau 2.4 : Calendrier des dépenses par composante 

 

Sources de financement Millions d'UC %  Total 

M.L. Devises Total 

         FAD Prêt 5,728 44,272 50,000 21 

         Banque Européenne de D’investissement  (BEI) 4,188 39,312 43,500 18 

         Agence Française de Développement (AFD) 3,265 30,648 33,913 14 

         Union Européenne (UE) 1,540 14,460 16,000 7 

         Banque Mondiale (BM) 4,718 44,286 49,004 21 

         Banque Islamique de Développement (BID) 2,121 19,908 22,029 9 

         Coopération Italienne (CI) 0,776 7,283 8,059 3 

         Gouvernement 16,438 0,000 16,438 7 

COUT TOTAL DU PROJET 
38,774 200,169 238,943 100 

Composantes 2014 2015 2016 2017 Total 

A. Développement des Infrastructures d'Eau Potable           

    Travaux d'Extension de Réseaux et de Bornes Fontaines Rive droite 0,000 3,631 3,061 3,222 9,915 

    Branchements Sociaux, Compteurs et Equipements détection fuites 1,371 4,562 4,720 4,885 15,537 

    Travaux du Réservoir Sikoro et Réseaux connexes Rive gauche (Lot N°1) 0,000 4,502 3,947 0,737 9,186 

    Travaux du Réservoir Ntomikoro et Réseaux connexes Rive gauche (Lot N°2)  0,000 3,546 3,669 1,473 8,688 

    Travaux Stations Alerte, Pompage et Traitement (Lot BEI-AFD et UE) 0,000 30,293 31,414 32,577 94,284 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot Banque Mondiale) 0,000 16,478 17,067 17,677 51,222 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot BID) 0,000 7,628 7,892 8,167 23,687 

    Travaux Ouvrages et Réseaux (Lot Coopération italienne - CI) 0,000 2,791 2,887 2,988 8,666 

    Études et Contrôle des Travaux Rives droite et gauche 1,465 1,458 1,509 1,443 5,875 

Sous-total Développement des Infrastructures d'AEP 
2,836 74,888 76,166 73,169 227,059 

C. Appui aux Structures d'Intervention et Gestion du Projet           

 Appui au Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA)           

      - Actualisation SDAB et Définition Projet Prioritaire pour Kabala 0,834 1,220 0,000 0,000 2,054 

      - Études Organisationnelle, Institutionnelle et Tarifaire pour MEA 0,379 0,615 0,000 0,000 0,995 

 Appui à la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE)           

      - Étude de Régulation des Tarifs de l'Eau aux Bornes Fontaines 0,000 0,076 0,000 0,000 0,076 

 Gestion et Coordination du Projet 0,406 2,851 2,745 2,757 8,759 

Sous-total Appuis et Gestion du Projet 
1,619 4,762 2,745 2,757 11,884 

COUT TOTAL DU PROJET 
4,455 79,650 78,911 75,927 238,943 
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2.5. Zones et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.5.1 Le présent projet concernera la ville de Bamako et environs. Il permettra d’améliorer 

significativement la desserte en eau potable de près de 1,6 million de personnes, soit environ 64% de 

la population de cette agglomération (dont 50,4% de femmes). Le projet permettra particulièrement à 

des quartiers comme Kalabankoro de résorber en grande partie leur déficit en infrastructures de 

desserte d’eau potable. La desserte sera essentiellement assurée par le biais des bornes fontaines, des 

branchements domiciliaires normaux et des branchements sociaux subventionnés. Le faible niveau 

actuel de desserte en eau potable de Bamako (36%), justifie grandement la réalisation d’un tel projet. 

Il permettra ainsi de rehausser ce taux jusqu’à 60%.  
 

2.5.2 Outre l’amélioration de la desserte en eau et des conditions socio-sanitaires des populations, le 

projet permettra de :  i) renforcer les capacités institutionnelles de la Société malienne de patrimoine 

d’eau potable (SOMAPEP-s.a), la Société malienne de gestion d’eau potable (SOMAGEP-s.a) et la 

Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (CREE); ii) appuyer le Ministère de 

l’environnement et de l’assainissement (MEA) en vue d’actualiser le SDAB, définir un projet 

d’assainissement prioritaire pour Bamako et initier une étude institutionnelle et tarifaire pour le sous-

secteur; et iii) générer des emplois directs et indirects en raison de la forte quantité de travaux du projet et 

de l’exécution de certains d’entre eux par l’approche HIMO.  
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 
 

2.6.1 Dès le stade de la formulation,  ce projet a fait l’objet d’une large concertation entre les bailleurs 

de fonds et les Autorités maliennes. Plusieurs tables rondes et réunions ont été organisées au Mali et 

en France autour de la réforme du secteur et de la conception du projet, qui ont abouti au bouclage du 

financement. En outre, pour les besoins de l’élaboration de l’EIES, une série de consultations 

publiques ont été organisées avec les populations bénéficiaires, en vue de tenir compte de leurs 

différents points de vue dans la conception du projet. Parallèlement, des réunions ont été organisées 

avec les représentants des communes de la ville de Bamako ainsi que ceux des associations d’usagers 

de l’eau. De plus, il convient de noter que la politique de décentralisation adoptée par le Mali favorise 

l’implication dans la réalisation du projet et son suivi ultérieur, des communes de Bamako, des 

organismes de base (ONG et autres) et des populations bénéficiaires à travers leurs diverses 

associations.  

 

2.6.2 Au stade actuel de l’instruction du projet, les consultations déjà menées ont permis de relever les 

principales préoccupations suivantes auprès les populations bénéficiaires concernées : (i) un accueil 

très favorable du projet, en raison de la sévérité du déficit hydrique actuel et de la dureté subséquente 

de la corvée d’eau, notamment pour les femmes et les enfants ; (ii) la nécessité de l’implication accrue 

des associations féminines dans la gérance et l’exploitation des bornes fontaines, en renforçant 

également leurs capacités en matière de gestion de ce type d’ouvrage ; (iii) le souhait de voir 

impliquée une bonne partie des actifs de Bamako sans emploi, notamment des nombreux jeunes 

éprouvés par le chômage, dans les travaux de réalisation des ouvrages, eu égard au fait que cette 

composante couvre environ 95% du financement du projet, et qu’une partie non négligeable des 

travaux sera réalisée par l’approche HIMO.  

 

2.6.3 Par conséquent, en raison de l’importance de l’adoption de l’approche participative dans 

l’atteinte des objectifs du projet, toutes les parties prenantes auront une place privilégiée au sein du 

Comité de Pilotage regroupant tous les acteurs (étatiques et autres). Il sera mis en place pour assurer le 

suivi de la bonne articulation et exécution des activités du projet, ainsi que son auto-évaluation. 

L’approche participative ainsi adoptée par le Gouvernement à travers l’implication effective des 
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communautés de base dans la conception et la mise en œuvre du projet renforcera leur sentiment 

d’appropriation, constituant ainsi un gage de pérennité des ouvrages réalisés. Ce mécanisme de 

consultation de la population sera donc poursuivi pendant l’instruction et la mise en œuvre du projet.  

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 
 

2.7.1 L’expérience de la Banque au niveau du secteur dans le pays, a permis de tirer les principales 

leçons suivantes qui ont été prises en compte dans la conception du projet  : (i) la nécessité de juguler 

les lenteurs et les retards constatés pour la mise en vigueur des financements et la levée des conditions 

de premier décaissement : pour ce faire, dès le stade de la préparation du projet, il avait porté à la 

connaissance de la partie malienne des conditions à devoir satisfaire pour la mise à disposition 

effective du financement. Cela permet d’anticiper leur satisfaction. De plus, le bureau national de la 

Banque apportera au gouvernement l’assistance souhaitée, en vue d’éviter tout retard au processus; 

(ii) l’amélioration de la qualité à l’entrée des projets, en vue de minimiser le temps nécessaire à la 

passation des marchés et d’accélérer l’exécution des travaux : la conception du projet s’appuie sur les 

rapports d’APS de l’ensemble des ouvrages et d’APD de ceux situés en têtes de réseaux (stations de 

pompage et traitement). Cela a permis de concevoir le projet en disposant d’éléments d’une bonne 

qualité; et (iii) la nécessité de renforcer les capacités des structures d’exécution du projet, 

particulièrement en matière de passation des marchés : à cet effet, les capacités des structures 

d’intervention du projet seront renforcées, notamment par le transfert des compétences opérés par les 

assistants techniques recrutés, et par la tenue de séminaires de formations du personnel de ces 

structures pour une exécution efficiente et rapide du projet.  

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1 Les arrangements contractuels mis en place dans le cadre de la réforme de l’hydraulique 

urbaine, à savoir, le contrat-plan de la SOMAPEP-s.a, le contrat de performance de la SOMAGEP-s.a 

et le modèle financier de la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) offrent un 

cadre approprié de suivi du taux d’accès à l’eau, de la qualité du service et de l’équilibre financier du 

secteur qui constituent les principaux indicateurs de performance du projet. Le suivi-évaluation sera 

effectué par la SOMAPEP-s.a en collaboration avec la CREE. La SOMAPEP-s.a sera responsable de 

la compilation des informations devant alimenter le système de suivi-évaluation. Ces données 

permettront également la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) et la 

génération de cartes thématiques diverses. Les capacités des structures concernées par l’outil de suivi-

évaluation seront renforcées dans le cadre du projet, afin d’obtenir l’amélioration progressive des 

performances d’ensemble du système et sa mise à jour adéquate et permanente. Le suivi et l’analyse 

des indicateurs générés par le système seront assurés par l’ensemble des bailleurs de fonds concernés 

et le gouvernement, à l’occasion des deux revues annuelles conjointes. Entre autres éléments, nous 

pouvons citer le suivi des indicateurs suivants relatifs au projet : 
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III – Faisabilité du projet 

 

3.1. Performance économique et financière  
Tableau 3.1 : Principales données économiques 

Rentabilité financière Rentabilité économique 

TRIF  TRIE VAN (10%) en 

millions de FCFA 

3,28%  24 % 6386,78 

 

3.1.1 Analyse financière. Le projet est donc financièrement rentable. En effet, le taux de rentabilité 

interne financier (TRIF), calculé sur une période de quarante ans, est estimé à 3,28%, supérieur au 

coût moyen pondéré des ressources financières de l’ordre de 0,80 %. Au plan de l’exploitation, le 

compte d’exploitation prévisionnel présenté au tableau A4 en annexe  dégage une marge brute 

positive dès la deuxième année, dont le cumul sur dix ans s’élève à 90,365 milliards. Cela permettra, 

d’une part, d’assurer le financement de nouveaux investissements d’extension ou de renouvellement 

et, d’autre part, de contribuer à l’équilibre du sous-secteur, le Gouvernement ayant décidé d’assurer le 

remboursement de la dette. 

 

3.1.2 Analyse économique. Le taux de rentabilité économique calculé sur une période de quarante ans 

et sur la base des hypothèses énoncées en annexe est de 24 % avec une valeur actualisée nette VAN qui 

s’élève à 96 028 millions de FCFA, dénotant ainsi le très fort impact du projet au plan social. Il 

procurera de nombreux avantages multiformes, notamment : i) un meilleur accès à l’eau à environ 1,6 

million de personnes ; ii) une meilleure hygiène de vie aux populations, particulièrement les femmes 

qui auront moins de distances à parcourir et de poids à transporter, et pourront s’adonner à d’autres 

activités génératrices de revenu ; iii) une réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique, 

notamment les diarrhées infantiles pour lesquelles Bamako enregistre proportionnellement le taux le 

plus élevé, soit 18 cas pour 1000 contre une moyenne nationale de 14 cas pour 1000 ; iv) l’amélioration 

de la scolarisation des filles qui était de 70% contre 84% pour les garçons entre 2007 et 2010; et v) 

l’amélioration des revenus des populations à travers d’une part, l’implication des PME et PMI locales 

dans les travaux du projet et d’autre part, l’implantation de plus de 1000 bornes fontaines et le 

recrutement subséquent de personnes pour les gérer au quotidien. 

 

3.1.3 Sensibilité. L’analyse de sensibilité a été menée par rapport à (i) l’augmentation de 10% et 20% 

des coûts d’investissement ; (ii) l’augmentation de 10% et 20% des coûts d’exploitation; (iii) la baisse 

de 10% et 15% des recettes. Il résulte de cette analyse que le projet est sensible par ordre 

Indicateurs de l’effectivité des réalisations du projet  à l’horizon 2017 

                Existence et efficacité d’un système de suivi de la qualité et du niveau des ressources en eau du fleuve Niger 

                          Existence et efficacité d’un système de suivi des réalisations d’infrastructures d’AEP                         

Station d’alerte qualité mise en place (1) 

Station de traitement d’eau créée (1) 

Linéaire de réseaux créés (880 Km) 

Nombre d’ouvrages de stockage de capacité variant entre 2000 et 10000 m3, créés (8) 

Nombre de bornes fontaines réalisées (1108) 

Nombre de branchements domiciliaires réalisés (44000) 

Nombre de branchements sociaux réalisés (66144) 

Taux de perte dans les réseaux qui passe de 30,5% à 20% 

Taux d’accès pour l’eau potable passe de 36 à 60% en moyenne dans Bamako (1,6 million de personnes desservies) 

Nombre de femmes ou associations féminines gérantes de bornes fontaines installées et formées (30% des bornes fontaines) 

                Nombre de gérants de bornes fontaines installés (1108)  

Nombre de cas de choléra ou diarrhées qui passe de 34850  à 11278 en 2017 

Nombre d’emplois créés par le projet avant 2017.                

Indicateurs de l’efficacité du projet en termes d’impact sur le développement 

Taux de mortalité infantile qui passe du niveau moyen actuel de 175 pour mille à 133 pour  mille en 2020 

                 Consommation moyenne d’eau potable par habitant à Bamako, qui atteint 20 litres/jour/personne à la borne fontaine et 100  

                 litres/jour/personne par branchement particulier.  
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d’importance à la variation des recettes, des investissements et des coûts d’exploitation, ce qui rend la 

tarification et le recouvrement déterminants à la fois pour la couverture des charges d’exploitation et 

l’équilibre du sous- secteur de l’AEP (voir détails en annexe B.7). Dans tous ces scenarii, la rentabilité 

financière du projet reste assurée, variant de 3,28 % à 1,52 %.   

 

3.2. Impact environnemental et social  
 

3.2.1 Aspects environnementaux. Compte tenu de la nature des travaux à entreprendre et des impacts 

potentiels directs et indirects qu’il peut engendrer, le projet est classé en catégorie 2 conformément aux 

règles et procédures de la Banque. Sur cette base, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) a été finalisé en s’inspirant du rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES) déjà 

existant. Les dispositions de ce PGES seront parties intégrantes des clauses des cahiers des charges des 

entreprises des travaux. Cette mise en œuvre des dispositions du PGES permettra d’atténuer les 

éventuelles incidences négatives. Pour ce faire, l’expert environnementaliste de la cellule d’exécution 

du projet appuyé par le bureau de contrôle des travaux, veillera au suivi effectif de la mise en œuvre des 

mesures sociales d’atténuation et de bonification préconisées par le PGES. Globalement, le projet 

procure de nombreux avantages environnementaux et socio-sanitaires, pendant que ses incidences 

environnementales mitigées seront aisément maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées. 

En plus de l’accroissement de l’accès à l’eau potable pour les populations, les principaux impacts 

positifs attendus sont relatif à : (i) la création  pendant les travaux d’emplois directs et indirects pour 

plusieurs catégories professionnelles; (ii) la diminution de la prévalence des maladies d’origine 

hydrique ; (iii) l’allègement significatif de la corvée d’eau pour les femmes et les enfants. Les 

principaux impacts négatifs anticipés sont relatifs: à la baisse des niveaux d’eau du fleuve du fait de son 

exploitation et des changements climatiques, au risque lié à la qualité de l’eau, aux interruptions de 

services publics, aux entraves à la circulation et aux activités urbaines pendant les travaux, à la 

propagation de maladies transmissibles, aux déchets de chantier des entreprises, aux nuisances liées au 

bruit. Toutefois, ces incidences environnementales seront limitées, réversibles et maîtrisables par 

l’application et le suivi de mesures d’atténuation appropriées, proposées dans le plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). En outre, les gênes éventuellement occasionnées pendant la 

réalisation des travaux seront atténuées par l’adoption d’un dispositif d’information des populations 

quant aux interruptions du service public pour cause de travaux, au moins la veille des coupures.  

 

3.2.2 Changement climatique. Les changements climatiques se manifestent au Mali par : (i) une plus 

grande variabilité et une diminution des précipitations; (ii) la poursuite du glissement des isohyètes vers 

le sud; et la (iii) hausse de la fréquence des épisodes de fortes précipitations et des sécheresses. Les 

principaux impacts probables sur les ressources en eau du fleuve Niger sont : (i) les fortes fluctuations 

de niveaux d’eau du fleuve, accompagnées d’un manque de prévisibilité ; et (ii) la détérioration de la 

qualité de l’eau. Les options de résilience et d’adaptation au changement climatique prises en compte 

dans le cadre du projet concernent le suivi des ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif. Cela 

se traduit par : (i) la mise en place d’une station d’alerte en amont de la station de pompage sur le 

fleuve, pour le suivi hydrologique, le suivi du niveau de pollution éventuelle et la gestion des données y 

afférentes ; et (ii) la formation des cadres de la SOMAPEP-s.a et de la SOMAGEP-s.a en charge du 

fonctionnement de la station.  

 

3.2.3 Aspects sociaux. Du point de vue social, l’enjeu le plus important du projet est l’amélioration de 

la situation hydrique sanitaire des populations. Les différentes infrastructures qui seront mises en 

place par le projet permettront de manière significative d’améliorer l’accès à l’eau potable et de 

réduire subséquemment la prévalence des maladies hydriques. Le projet permettra de faire passer le 

taux d’accès à l’eau à Bamako, de 36 à 60%. Afin de faciliter l’accès à l’eau des franges sociales les 

plus vulnérables, le projet a prévu la réalisation de près de 66144 branchements sociaux, 

subventionnés et destinés essentiellement aux ménages démunis.  
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3.2.4 L’autre enjeu du projet est sa contribution à la création d’emplois directs et indirects pour 

plusieurs catégories professionnelles, notamment les nombreux jeunes actifs affectés par la situation 

de sous-emploi. En effet, une bonne partie des travaux sera exécutée selon l’approche à haute intensité 

de main-d’œuvre (HIMO). De plus, la gérance des 1108 bornes fontaines mises en place dans le cadre 

du projet, sera une source de revenus pour leurs exploitants.  
 

3.2.5 Aspects genre. L’un des impacts majeurs du projet pour les femmes et les enfants consistera au 

gain de temps (environ 3 heures par jour) sur la corvée d’eau, grâce au rapprochement aux domiciles 

des points de puisage d’eau (bornes fontaines), notamment dans les quartiers déficitaires et encore mal 

desservis en eau potable. Ce gain de temps favorisera une implication plus importante des femmes à des 

activités génératrices de revenus ainsi que l’assiduité et la performance scolaire des filles en particulier. 

En outre, l’approche favorisant la dimension genre et la promotion des femmes, ainsi que des catégories 

sociales vulnérables, telles que les handicapés et les jeunes, dans les emplois liés à la gérance des 

bornes fontaines mises en place dans le cadre du projet, permettra de prendre en compte les contraintes 

spécifiques qu’elles rencontrent en vue d'une meilleure insertion. Ainsi, le projet pourvoira aux femmes 

et à ces catégories sociales, des emplois fixes notamment de fontainiers. Il leur sera réservé la priorité 

pour la gérance d’environ 30% des 1108 bornes fontaines mises en place dans le cadre du projet. Des 

séminaires spécifiques de formation seront organisés par le projet pour renforcer les capacités des 

associations concernées dans les domaines de la comptabilité, l’hygiène et l’assainissement autour des 

points d’eau et les rudiments destinés à l’entretien et la maintenance légère des ouvrages exploités, afin 

d’éviter un fort taux d’arrêt pour ces bornes fontaines. En outre, dans le prolongement des bornes 

fontaines mises en place, il est prévu ultérieurement, dans le cadre du projet d’assainissement de la ville 

de Bamako, la construction d’aires de lavage, qui seront également exploitées par les structures gérant 

les bornes fontaines. Ce qui contribuera à diversifier leurs sources de revenus. 

 

3.2.6 Réinstallation forcée : sur le site d’implantation de la prise d’eau à partir du fleuve, le projet 

affectera l’activité des extracteurs de sable de construction destiné à la vente. Ces ouvrages concernant 

exclusivement les lots financés par l’AFD, l’UE et la BEI, les déplacements occasionnés, ne susciteront 

pas de conditionnalités pour le financement du FAD. En outre, il convient de préciser qu’en guise de 

compensation, les extracteurs de sable ont été déjà réinstallés par le gouvernement sur un nouveau site 

de production. Cette activité a ainsi été préservée dans son intégralité, et les opérateurs concernés 

poursuivent normalement leurs entreprises.    

 

IV –Exécution 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Organe d’exécution : Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) assurera la maîtrise 

d’ouvrage du projet, à travers la SOMAPEP-s.a qui sera chargée de son exécution technique et 

financière. Cette structure dispose d’un personnel suffisant et expérimenté dans la mise en œuvre de 

projets. Elle est déjà appuyée par une assistance technique financée par l’AFD, en attendant les 

différents appuis prévus par les autres bailleurs pendant l’exécution du projet.  

 

4.1.2 Elle mettra en place en son sein une cellule d’exécution du projet (CEP) exclusivement 

constituée du personnel de la SOMAPEP-s.a. Elle sera dirigée par un coordonnateur et appuyé par 5 

autres experts pour le suivi de l’exécution du projet. Le Ministère en charge de l’assainissement 

désignera également au niveau de la CEP, un point focal (ingénieur spécialisé dans la collecte et le 

traitement des eaux usées) pour le suivi du volet assainissement du projet. La SOMAPEP-s.a dispose 

d’ores et déjà d’un manuel de procédures d’exécution validé par les bailleurs impliqués dans le projet. 

Le directeur de la planification et des investissements de la SOMAPEP-s.a assurera la coordination du 

projet. Outre ce coordonnateur, la CEP sera composée du personnel de la SOMAPEP-s.a de profils 

suivants : Ingénieur Hydraulicien ou Génie civil pour le suivi technique des travaux, Expert en 
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passation de marchés, Environnementaliste, Responsable administratif et financier, Expert pour le 

contrôle interne et le personnel d’appui dont un comptable et une secrétaire. La désignation de 

l’ensemble des experts au sein de la CEP, constituera une condition de premier décaissement. Il 

importe de préciser que toutes les activités de la CEP seront exécutées conformément à un contrat de 

performance pour chacun de ses membres, couvrant la période de la mise en œuvre du projet.  

 

4.1.3 Comité de Pilotage :  Etant donné la nature des réalisations du projet et du nombre varié des 

intervenants dans sa mise en œuvre, un comité de pilotage spécifique au projet d’AEP Bamako, sera 

mis en place dans le cadre du PROSEA. Ce comité veillera à la bonne articulation et exécution des 

activités du projet, et assurera donc son suivi et son auto-évaluation. L’expérience montre que ce 

genre de comité gagnerait non seulement à réunir tous les acteurs sans exclusion, mais aussi à des 

rencontres régulières avec des représentants pertinents. Une périodicité semestrielle serait convenable. 

En tout état de cause, le Comité devra comporter un représentant de chacun des Ministères chargés de 

l’Economie, des Finances, de l’Environnement, de l’Assainissement, des Collectivités, de la Santé, 

des Transports, de l’Urbanisme, des Domaines et des Télécommunications; un représentant : de la 

DNH, de la DNACPN, de la DNR, de l’ANGESEM, de la SOMAPEP-s.a, de la SOMAGEP-s.a, de la 

CREE, de l’EDM,  des ONG, de la Mairie du District de Bamako et du Gouvernorat du District de 

Bamako. 

4.1.4 Procédures d’acquisitions : Les acquisitions par Appel d’offres international (AOI) et la 

sélection de services de consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque 

pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux «Règles 

et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en juillet 

2012), en utilisant les dossiers types d'appel d'offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux dispositions 

énoncées dans l’accord de financement. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (Décret N° 08-485/P-RM du 11 août 

2008) portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 

délégations de service public) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres du pays ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans l’accord de financement. Les détails relatifs aux acquisitions prévues dans le 

cadre du projet sont indiqués au tableau de l’annexe B.5.  

 

4.1.5 Procédures de décaissements : Les décaissements sur les fonds FAD se feront à travers les trois 

méthodes suivantes : (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs et (iii) la 

méthode du remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial, il est recommandé l’ouverture 

d’un compte spécial dans une Banque de la place acceptable pour le FAD dès que le Prêt entrera en 

vigueur. Ce compte fonctionnera sous la double signature de deux responsables habilités. Il recevra les 

fonds de la Banque au titre des fonds de roulement. La méthode de paiement direct sera adoptée pour 

les dépenses de travaux et de contrôle, ainsi que les autres prestations de consultants, notamment 

l’audit des comptes, etc…La méthode de remboursement ne sera utilisée qu’en cas de besoin de 

remboursement au Projet des dépenses éligibles et dont le préfinancement aura été autorisé au 

préalable par la Banque sur les fonds de contrepartie. Les décaissements sur les fonds de contrepartie 

se feront à travers un compte spécial de contrepartie ouvert dans une Banque de la place et 

fonctionnant sous la double signature de deux responsables habilités. Ce compte recevra les fonds 

destinés à payer les dépenses éligibles sur la contrepartie.   

 

4.1.6 Dispositions en matière de gestion financière : La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau 

Potable (SOMAPEP-S.A SA) en sa qualité d’agence d’exécution du Projet mettra en place une Cellule 

d’Exécution composée entre autres d’un (i) Coordinateur ; (ii) Responsable Administratif et Financier 

(RAF) ; (iii) Auditeur interne ; (iv) Comptable. La CEP sera dotée de moyens techniques, humains et 

matériels suffisants, à même de permettre (i) la comptabilisation correcte et de manière exhaustive de 

l’ensemble des opérations effectuées au cours du cycle de vie du Projet ; (ii) la sauvegarde tant des 

données financières que des actifs du Projet ; (iii) l’information et l’audit des moyens financiers mis à 

disposition. C’est dans cette perspective qu’a été menée une évaluation du système de gestion 
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financière actuellement en place. Elle a démontré qu’il existe un système de gestion financière assez 

satisfaisant tel que défini ci-avant et à même d’assurer l’atteinte des attentes de la Banque en la 

matière. En effet, ce système s’articule autour (i) d’un logiciel intégré de gestion adapté aux projets de 

développement pleinement opérationnel ; (ii) d’un manuel d’exécution rassemblant un ensemble de 

procédures administratives, comptables et financières disponible; (iii) d’un personnel formé à 

l’utilisation du logiciel et disposant donc de capacités techniques et académiques pour son utilisation 

efficace. Toutefois, les actions suivantes sont recommandées pour accroître la qualité du dispositif 

actuel: (i) la formation de l’équipe de gestion du Projet aux règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition, de décaissement et de gestion financière au plus tard lors du lancement du 

Projet ; (ii) le recrutement d’une firme d’audit externe indépendante sur la base de termes de référence 

acceptables pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), parties prenantes au Projet, trois 

mois au plus tard après l’entrée en vigueur de l’Accord de financement. En définitive, le risque de 

gestion financière décomposé en risque inhérent et risque de non contrôle a été jugé modéré eu égard 

à ce qui précède. 
 

4.1.7 Dispositions en matière d’audit. L’audit des comptes du projet sera réalisé par une firme 

indépendante recrutée sur une base compétitive et selon des termes de référence convenus avec 

l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers, parties prenantes au Projet, trois mois au plus 

tard après l’entrée en vigueur de l’Accord de financement. Il produira un rapport conformément aux 

termes de référence précédemment indiqués et validés par tous. Ce rapport sera transmis à la Banque 

six mois au plus tard après la clôture l'exercice audité. 

 

4.2. Suivi 
 

4.2.1 Calendrier d’exécution. Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, à partir de janvier 

2014. Les travaux débuteront en juillet 2014 et s’étaleront sur 36 mois, jusqu’en mai 2017. Pour le 

suivi de l’exécution, la Banque effectuera une mission de lancement ainsi que des missions régulières 

de supervision, conformément aux dispositions en vigueur. Le calendrier indicatif de mise en œuvre 

du projet est résumé ci-après :  

 

 Activité Responsable Date /Période 

 

Approbation du financement FAD    début octobre 2013 

Mise en vigueur et levée conditions GVT/FAD    novembre 2013 

Préparation et Lancement des DAO SOMAPEP-s.a/FAD    octobre 2013 à mars 2014 

Signature des contrats  SOMAPEP-s.a    janvier à mai 2014 

Démarrage des Prestations SOMAPEP-s.a    février 2014 

Travaux SOMAPEP-s.a /Entreprises juillet 2014 

Achèvement physique du projet  SOMAPEP-s.a    décembre 2017. 

 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Les dernières évaluations du système des finances publiques  (Public Expenditure Management 

and Financial Accountability Review –PEMFAR et Public Expenditure and Financial Accountability-

PEFA) réalisées en 2010 ont révélé des progrès en matière de préparation, d’exécution et de contrôle 

du budget, même si des insuffisances subsistent au niveau du contrôle interne et externe. L’atténuation 

de ces insuffisances est prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions 

gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la gestion des finances publiques 

(PAGAM-GFP) à travers l’opérationnalisation de la Stratégie nationale de contrôle interne (SNCI) et 

le renforcement des capacités de la section des comptes de la Cour Suprême. Les risques résiduels de 

gouvernance économique et financière tant au niveau central qu’au niveau des projets restent liés à la 

crise politico-sécuritaire que connait le pays depuis mars 2012 mais qui évolue positivement. 
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Toutefois, il convient de noter que nonobstant la crise, le cadre fiduciaire du pays ne s’est pas dégradé, 

et que le gouvernement est parvenu à maintenir une certaine discipline budgétaire. De plus, le budget 

affecté à la défense, bien qu’ayant augmenté de 37% en 2013, demeure sous le contrôle du Ministère 

des Finances.  

 

4.4 Soutenabilité 
 

4.4.1 Les facteurs majeurs de durabilité des services d’eau potable procurés par le projet peuvent être 

mesurés à l’aune (i) des capacités de la SOMAPEP-s.a et SOMAGEP-s.a à assurer l’entretien et la 

maintenance des ouvrages réalisés, (ii) de la volonté des communes à confier la gérance des bornes 

fontaines à des structures formées et compétentes en la matière, et (iii) de la bonne gérance (régulation 

du tarif de l’eau, entretien et maintenance) des bornes fontaines pour assurer la qualité et la continuité 

de services de ces points d’eau, destinés au public et dont la présence est cruciale dans les quartiers 

connaissant un sévère déficit hydrique. Pour ce faire, le projet apportera des appuis ciblés aux 

différentes structures concernées par les points ci-dessus énoncés (SOMAPEP-s.a, SOMAGEP-s.a, 

CREE, communes et structures chargées de l’exploitation des bornes fontaines). Entre autres 

éléments, les appuis suivants peuvent être cités dans le cadre du projet : (a) l’acquisition 

d’équipements de détection des fuites au niveau des canalisations enfouies, le remplacement des 

compteurs volumétriques défectueux (32500) et la réhabilitation d’une partie des réseaux d’eau 

vétustes (environ 50 km), autant d’actions menées pour améliorer les performances d’ensemble du 

système d’AEP de la ville de Bamako et ainsi diminuer de manière significative les pertes d’eau 

évaluées à environ 30% du volume actuellement distribué ; (b) la formation des agents de la 

SOMAGEP-s.a affectés aux tâches d’entretien et de maintenance des ouvrages exploités ; (c) la 

réalisation de l’étude pour définir les voies et moyens permettant la régulation et de l’uniformisation 

du tarif de l’eau aux bornes fontaines, afin que celui-ci soit dans des limites acceptables ; et (d) la 

formation des structures chargées de la gérance des bornes fontaines, dans les domaines de la 

comptabilité, de l’entretien et de la maintenance légère.  

 

4.5. Gestion des risques 
 

4.5.1 Risques : Cinq risques principaux ont été identifiés pour la réalisation des objectifs du projet : (i) 

le risque lié aux capacités de mise en œuvre de la SOMAPEP-s.a et de gestion de la SOMAGEP-s.a; 

(ii) le risque lié aux incertitudes sur la viabilité financière du montage institutionnel ; (iii) le risque lié 

à la non réalisation du volet assainissement du projet; (iv) le risque lié à l’insuffisance de ressources 

financières pour assurer le financement du projet ; et (v) le risque fiduciaire lié à la mobilisation de la 

contrepartie du Gouvernement au projet, suite à la crise politique que connait le pays. 

 

4.5.2 Mesures de mitigation: (i) les risques liés aux capacités de la SOMAPEP-s.a et de la 

SOMAGEP-s.a seront atténués par le fait que a) la présence d’ores et déjà à la SOMAPEP-s.a, d’une 

assistance technique à la maîtrise d’ouvrages ; b) un manuel d’exécution est déjà disponible ;  c) deux 

cadres de la SOMAPEP-s.a ont déjà bénéficié de formation en passation de marchés et un plan de 

passation est déjà en cours d’élaboration ; et d) le projet prévoit un renforcement des capacités de ces 

structures ; (ii) Le risque lié à la viabilité financière sera atténué par : (a) le processus de détermination 

de la rémunération de SOMAPEP-s.a et SOMAGEP-s.a et de validation de la modélisation, qui sera 

mené en cohérence avec la détermination des objectifs fixés dans les contrats; et (b) par la fixation 

explicite d’un objectif de restauration et de maintien de l’équilibre financier du secteur ; (iii) Le risque 

lié à la non réalisation du volet assainissement du projet, est atténué par le fait que dès à présent, la 

Banque a pris en charge dans le cadre de la composante (B), le financement relatif à la définition d’un 

projet de collecte et de traitement des eaux usées liées à Kabala. En outre, en plus de la Banque, 

d’autres bailleurs de fonds comme la BID ont d’ores et déjà marqué leur intérêt pour le financement 

d’un tel projet; (iv) La table ronde organisée en avril 2013 a confirmé le bouclage du financement. 
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Certains bailleurs ont déjà approuvé leurs financements, limitant ainsi le risque lié au bouclage du 

financement ; et (v) Le risque fiduciaire relatif à la contrepartie sera atténué par : (a) toutes les 

mesures conservatoires adoptées par le gouvernement pour maintenir une discipline budgétaire, suite à 

la crise politique. De plus, il a adopté un Collectif Budgétaire en octobre 2012 pour assurer la stabilité 

macroéconomique et la soutenabilité des finances publiques. Autant de mesures, qui ont permis au 

gouvernement de maintenir ses dépenses dans le Collectif Budgétaire 2012, en dépit des difficultés 

financières; (b) la mise en œuvre des actions de renforcements de capacités et d’assistance technique 

prévues dans le cadre du Programme d’Urgence d’Appui à la Reprise Economique (PUARE), 

présentement financé par la Banque pour le Mali.  

 

4.6. Développement des connaissances 
 

4.6.1 Le projet appuiera la mise en place et la mise à jour d’un Système d’information géographique 

(SIG) élaboré au sein de la SOMAPEP-s.a. Ce SIG constituera un support important synthétisant, en 

temps réel, toutes les données permettant un suivi à long terme de l’état des ouvrages réalisés ainsi 

que de leur environnement immédiat. Ce SIG sera alimenté par les données issues des différentes 

études techniques, environnementales et autres initiées par les bailleurs de fonds impliqués dans le 

financement du projet.  Parallèlement à la mise en place de ce SIG, un système similaire sera 

également mis en place pour le ministère de l’environnement et de l’assainissement (MEA) et 

alimenté par les données issues des études suivantes, financées dans le cadre du projet : (i) 

l’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Bamako (SDAB) ; (ii) la définition 

d’un projet d’assainissement prioritaire, connexe au projet de Kabala et accompagnée de l’élaboration 

d’une EIES et d’un plan d’indemnisation et de recasement des populations (PIR); et (iii) une étude 

organisationnelle, institutionnelle et tarifaire du sous-secteur de l’assainissement urbain. Par ailleurs, 

une étude censée aider à réguler le tarif fluctuant de l’eau aux bornes fontaines, sera également initiée 

en appui à la CREE. 

 

4.6.2 En dehors de la consolidation des connaissances développées à travers les systèmes et études ci-

dessus énoncés, le présent projet permettra également : (i) la formation des agents de la SOMAPEP-

s.a et de la SOMAGEP-s.a impliqués dans l’exécution du projet; et (ii) la formation des structures de 

gérance des bornes fontaines, dans le domaine de la comptabilité, de l’entretien et la maintenance 

légère nécessaire au niveau des ouvrages exploités. L’ensemble des données issues de ces différentes 

initiatives, serviront aussi à alimenter les rapports trimestriels d’activités du projet et les rapports de 

supervision.  

 

V – Cadre Juridique 
 

5.1. Instrument légal 

 

 Le projet sera financé par un prêt FAD. 

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt FAD. L’entrée en vigueur de l’accord de 

prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions Générales.  

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, le 

premier décaissement des ressources du prêt sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, des conditions suivantes :  
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i. Fournir la preuve, de la désignation des  membres de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 

suivants : a) parmi le personnel de la SOMAPEP-s.a : (1) un ingénieur hydraulicien ou génie 

civil pour le suivi des travaux ; (2) un expert en passation de marchés; (3) un responsable 

administratif et financier; (4) un environnementaliste; (5) un contrôleur interne; et b) parmi le 

personnel du MEA d’un ingénieur point focal. Les qualifications et expérience 

professionnelles de ces cadres désignés auront préalablement été approuvées par la Banque; et 

 

ii. Fournir la preuve, de l’ouverture : (a) d’un compte spécial au nom du projet pour le prêt FAD, 

destiné à recevoir les ressources du prêt, et comportant les références bancaires complètes  du 

compte; et (b) d’un compte bancaire destiné à recevoir les fonds de la contrepartie 

gouvernementale. 

 

5.2.3 Autre condition. L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds : 

 

i. Fournir, au plus tard six mois après le premier décaissement, la preuve de la mise en place du 

Comité de Pilotage du projet , comportant au moins un représentant de chacun des Ministères 

chargés : de l’Economie, des Finances, de l’Environnement, de l’Assainissement, des 

Collectivités, de la Santé, des Transports, de l’Urbanisme, des Domaines et des 

Télécommunications; un représentant : de la DNH, de la DNACPN, de la DNR, de 

l’ANGESEM, de la SOMAPEP-s.a, de la SOMAGEP-s.a, de la CREE, de l’EDM,  des ONG, 

de la Mairie du District de Bamako et du Gouvernorat du District de Bamako. 

 

5.2.4 Engagements.  L’Emprunteur s’engage à : 

 

i. Exécuter le Projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire 

exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES, ainsi qu’aux règles et procédures du 

Fonds en la matière ; et  

 

ii. Fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

(X)  Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

VI – Recommandation 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration du Fonds approuve la proposition d’un prêt 

FAD d'un montant de 50 millions d'UC à la République du Mali, pour l'objet et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
 



 

  

Appendice I : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs 

 

 



 

  

Appendice II : Tableau du Portefeuille actif de la BAD au Mali au 26 août 2013 

 

PROJET 
Date 

d'approbation 

Date de 

Signature 

Date de Mise en 

Vigueur 

Date de 

Clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Montant 

décaissé 

(MUC) 

Taux de 

décaissement 
IP DO Moyenne 

Programme Développement de 

l’Irrigation Bassin Bani et Sélingué 
27.05.2009 17.06.2009 12.11.2009 31.12.2016 44.00 8.58 19.51% 2.86 2 2.43 

Projet de Développement 

Production animales Kayes Sud  
18.04.2009 17.05.2007 14.11.2007 31.12.2014 15.00 7.05 47.05% 1.93 2 1.97 

Projet Appui Filière Coton-Mali  29.11.2006 01.02.2007 23.01.2008 31.12.2013 10.00 3.92 39.29% 2.07 2.25 2.16 

Projet Gestion Durable Bétail 

Ruminant Mali  
25.01.2006 16.10.2006 18.01.2008 31.12.2013 5.32 3.36 63.13% 2.07 2.25 2.16 

DEVELOPPEMENT RURAL (4) 
    

74.32 22,91 30.83% 2.23 2.12 2.18 

Route Urbaine Bamako 27.09.2010 14.10.2010 15.03.2011 31.12.2013 12.00 7.77 64.82%   Pas noté 

TRANSPORT (1) 
    

12.00 7.77 64.82% 
   

Projet AEPA Gao, Koulikoro et 

Ségou  
11.06.2008 30.07.2008 06.02.2009 31.12.2014 31.42 9.25 29.43% 2.15 2 2.08 

Projet Appui au Plan GIRE  07.01.2010 28.05.2010 22.10.2010 30.06.2013 1.66 0.61 36.49% 1.36 2 1.68 

EAU & ASSAINISSEMENT (2) 
    

33.08 9.86 29.8% 1.75 2 1.88 

Projet Appui Développement 

Communautaire  
03.05.2006 02.06.2006 30.10.2006 31.12.2012 15.00 12.29 81.97% 2.23 2.67 2.45 

Aide Humanitaire d’Urgence  12.07.2012 06.09.2012 06.09.2012 30.11.2012 0.65 0.65 100% 
   

SOCIAL (2) 
    

15.65 12.94 82.68% 2.23 2.67 2.45 

Etude Interconnexion Guinée- Mali 12.01.2011 02.06.2011 19.11.2012 30.06.2014 0.83 0.0 0% 
   

Plan Investissement SREP 15.11.2011 24.01.2012 24.01.2012 30.09.2013 0.13 0.13 100%    

ENERGIE (2) 
    

0.96 0.13 13.54% 
   

TOTAL PORTEFEUILLE ACTIF (11)     136.01 53.61 39.41% 2.09 2.17 2,13 

 

 

 



 

  

Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et par  d’autres 

partenaires au développement du pays 

 
Axes 

prioritaires 

du CSCRP 

2012-2017 

Axes prioritaires 

sectoriels 
Projet 

Coût 

estimatif 
Période 

Bailleur de 

fonds 

Développe

ment des 

infrastructur

es 

 

  

  

  

  

  

  

-Eau potable 

-Assainissement 

liquide (gestion des 

boues). 

  

  

  

  

Projet d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement 

dans les régions de Gao, 

Koulikoro et Ségou : Ce 

projet permettra un accès 

convenable à environ 567 000 

personnes, aux services 

d’AEPA en milieu rural. 

36,315 

millions 

d’UC 2007-2014 

BAD 

Projet de renforcement de 

l'alimentation en eau potable 

de Bamako. 

9 406 

millions 

FCFA 

 

2010-2013 

 
BID 

Programme National de 

Mobilisation des Ressources 

en Eau. 

21 318 

millions 

F.CFA 

2010-2016 

 
KFW 

Programme d’appui dano-

suédois au programme 

sectoriel eau et 

assainissement (PADS-

PROSEA) – Koulikoro 

35 997 

millions 

FCFA 

 

2010– 2014  

 

Danemark, 

Suède, 

 

Sécurisation AEP Bamako 

SCP Missaboughou 

8 199 

millions  

F CFA  

2010-2013 

 

AFD 

 

Projet d’AEPA  de 18 

Communes de la région de 

Mopti : réalisation de 157 

forages dont  102 positifs et de 

4 puits citernes. 

7 907 

millions  

FCFA 

 

2008-2013 

 

AFD 

 

Projet d'extension des  

stations compactes à Bacodji- 

coroni et Magnambougou 

(Bamako) : 

Renforcer la capacité 

d'alimentation en eau potable 

des quartiers de la rive droite 2 

stations compactes de 1 

10m3/heure, 53 BF, 2 BP, 38 

km de canalisation. 

11 410 

millions 

FCFA 

 

2010 - 2013 

 

Budget 

National  

 

 

 

Projet d’Hydraulique 

Villageoise dans le plateau 

Dogon, phase II : réalisation 

de 95 puits citernes 157 

forages et 172 latrines 

publiques. 

4 040 

millions 

francs CFA 

2007-  2014 

 
BOAD 



 

  

Appendice IV : Carte administrative et zone du projet  

 

 
 




