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EQUIVALENCES MONETAIRES  

(Juin 2016) 

 

             1 UC   =    825,02 FCFA 

 

Année fiscale 

1er 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 
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    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 

CREED  : Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 

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 

SMI    : Syndicat Mixte Intercommunal  

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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FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR                     : République du Mali 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Environnement,  de l’Assainissement et du  

  Développement Durable (MEADD) 

  BP : 1634 

  Cité Administrative – ACI 2000 ; Bâtiment n°07 
  Bamako - MALI 

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

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

15,000 millions 

 

Prêt FAD 

FAT 15,000 millions Prêt FAT  

GVT   7,879 millions     - 

COÛT TOTAL 37,879 millions          - 
   

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2016 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Mars  2017 

Dernier décaissement Décembre  2021 

Achèvement Décembre  2020 

Date dernier remboursement Décembre  2070 
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Résumé du Projet 
 

1. Aperçu général du projet : Le projet d’assainissement de la ville de Bamako permettra (dans sa 1ère 

phase : 2017-2021), de traiter un volume d’eaux usées de 600 m3 par jour, soit 42 tonnes de matières 

sèches, pour assurer l’assainissement d’une proportion significative de la population de Bamako. Le coût 

du projet, estimé à 37,879 millions d’UC, sera cofinancé avec le Gouvernement. Il sera exécuté sur 48 

mois. Lors des deux prochaines phases du projet (2022-2026 et 2027-2032), le système évoluera 

progressivement vers la construction de réseaux d’eaux usées et de stations d’épuration affiliées. Cette 

évolution se fera au fur et à mesure de la mutation vers l’assainissement collectif (nécessitant des 

technologies plus avancées), aux dépens des systèmes individuels actuels. Ce choix évolutif est dicté par 

les leçons tirées d’expériences comparables dans des contextes similaires en Afrique.  
 

2. Le projet bénéficiera à une population d’environ 680000 personnes, soit 27% des habitants de 

Bamako, dont 50,4 % de femmes. Une partie de cette population est constituée des déplacés du nord du 

pays, suite à la crise politico-sécuritaire. Le projet financera ainsi : (a) la construction de deux stations de 

dépotage et de traitement des boues de vidange (SDTBV), de capacité de traitement de 300 m3/jour 

chacune; elles seront chacune dotée de : (i) dégrilleurs, homogénéisateurs et centrifugeuses; (ii) aires de 

lagunage; et (iii) filtres plantés de roseaux; (b) l’équipement des SDTBV avec près d’une trentaine de 

citernes pour améliorer la collecte et le transport des boues de vidange domestiques. Le projet renforcera 

également les capacités des structures d’intervention, la Direction Nationale de l’Assainissement du 

Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), l’Agence Nationale de Gestion des Stations 

d’Epuration du Mali (ANGESEM) et le Syndicat Mixte Intercommunal (SMI). Outre les économies en 

dépenses de santé liées aux maladies hydriques et la génération d’emplois à haute intensité de main-

d’œuvre (HIMO), le projet favorisera également l’implication des femmes dans les activités d’hygiène, 

de pré-collecte et de recyclage des déchets solides. Toutes ces mesures procureront un impact conséquent 

sur la réduction de la pauvreté urbaine.  
 

3. Evaluation des besoins : Cette opération se justifie par le risque d’aggravation de la situation sanitaire 

des populations de Bamako. En effet, le projet d’AEP de Bamako en cours de réalisation depuis 2013, 

apportera un volume supplémentaire de 288 000 m3/jour d’eau potable entrainant ainsi l’augmentation 

subséquente des rejets d’eaux usées y afférents. Or, l’absence totale d’infrastructures capables d’assurer 

un assainissement convenable des eaux usées actuellement rejetées par les populations de la ville de 

Bamako, constitue un  risque important, susceptible de détériorer le cadre de vie en favorisant la 

prolifération des vecteurs liés aux maladies hydriques.  
 

4. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque est un membre très actif du pool des bailleurs de fonds du 

secteur de l’AEPA au Mali, et possède une expérience dans la mise en œuvre de ce type de projet. Elle 

est donc un partenaire important sur qui  le Gouvernement s’appuie pour résoudre la question de la 

pénurie d’eau et de déficit d’infrastructures d’assainissement. C’est à ce titre qu’elle a financé les études 

techniques et institutionnelles, qui ont permis la conception détaillée du présent projet d’assainissement. 

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

5. Gestion des connaissances : La mise en œuvre du projet permettra par le biais des sessions de 

formation et voyages d’études réalisés pour la DNACPN, l’ANGESEM, le SMI, et les autres acteurs, de 

i) assurer l’assistance technique nécessaire à ces structures pour une parfaite maitrise de la gestion et 

l’exploitation des ouvrages mise en place, ii) améliorer la pré-collecte et la valorisation des déchets 

solides, et iii) mettre en place une base de données intégrée, dédiée à l’assainissement, sous la forme 

d’un système d’information géographique (SIG) performant pour la DNACPN, l’ANGESEM et le SMI.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

PAYS - TITRE PROJET  Mali – Projet d’Assainissement de la Ville de Bamako (PAVB). 

BUT DU PROJET : Contribuer à l’amélioration durable des conditions d’assainissement, d’hygiène, de santé 

des populations de Bamako, et subséquemment de leurs conditions de vie. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

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 sociaux de base de 

qualité en matière d’AEPA.   

1) Nombre supplémentaire de 

Personnes  desservies. 

2) Taux d’accès populations à 

l’assainissement 

3) Taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans. 

1) 875 000 en 2015 

 

2) 35% en 2015 

 

3) 1230/00 en 2015 

1)2,2 millions de person-

nes en 2032 

2) 89% en 2032 

 

3) 620/00 en 2032 

Sources: Rapports du 

MEADD, MEE, l’INS, 

DNACPN, SMI,  ANGE-

SEM et SOMAPEP. 

Méthode: Enquêtes urbai-

nes INS. 

 

E
F

F
E

T
S

 

1 –Desserte améliorée en 

Systèmes d’assainissement 

 

  

 

2- Cas de diarrhée et/ou  

choléra réduits ; 

 

 

 

 

 

3- Taux de desserte amélioré    

pour l’assainissement ; 

  

4- Nombre de ménages et de    

personnes supplémentaires 

desservis. 

 

1) Volumes de boues de vidange 

traitées et Masse de Compost 

produite par jour par le projet ; 

 

2). Prévalence aux maladies 

hydriques (paludisme et 

diarrhées) 

 

 

3) Taux d’accès à l’assainisse-  

ment à Bamako (ISC). 

 

4) Nombre de nouveaux 

ménages desservis et popu-

lation additionnelle (ISC). 

  

1.1) 0 m3/jour boues 

traitées en 2015 

1.2) 0 tonnes/jour de 

compost produite en 

2015. 

2.1) 327 736 cas de 

paludisme en 2014 

(1560/00) 

2.2) 37 521 cas de 

diarrhées en 2014 

(180/00) 

3) 35% en 2015 

 

4) 87500 ménages 

pour 875000 person-

nes en 2015. 

 

 

 

1.1) 600m3/jour de boues 

traitées en 2021. 

1.2) 42tonnes/jour com-

post, 2021. 

 

2.1) 163 868 cas de 

paludisme en 2021 

(780/00) 

2.2) 18 761 cas de 

diarrhées en 2021 (90/00). 

 

3) 62% en 2021. 

 

4)155000ménages pour 

1,555 millions personnes, 

dont 50,4% de femmes 

en 2021. 

 

Sources: Rapports du 

MEADD, MEE, l’INS, 

DNACPN, SMI,  ANGE-

SEM et SOMAPEP. 

Méthode: Enquêtes urbai-

nes INS. 

Risque : Capacités ANGESEM, 

DNACPN et SMI à réaliser les 

activités et assurer la pérennité du 

projet. Mesures d’atténuation 

le projet, prévoit le renforcement des 

capacités de ces 3 structures.  

Risque : Incertitudes sur la viabi-

lité financière du dispositif.  

Mesures d’atténuation 

La rémunération de l’ANGESEM 

est basée sur la redevance collectée 

par la SOMAGEP dans la facture 

d’eau.  

Risque : Défaut de mobilisation de 

la contrepartie du gouvernement. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures conservatoires prises 

par le gouvernement et les diffé-

rents appuis budgétaires de la BAD, 

permettront d’atténuer ce risque. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

1) Stations de dépotage et de 

traitement des boues de 

vidange (SDTBV) construite 

2) Citernes de collecte et de 

transport des boues de 

vidange acquises ; 

3) Contrôle et Surveillance 

des travaux assurés; 

4) Mise en œuvre du PGES 

suivie. 

Composante B 

5) Renforcement des 

capacités de la DNACPN, 

ANGESEM et Syndicat 

Mixte Intercommunal (SMI) 

6) Campagnes d’IEC initiées 

7) Relais féminins mis en 

place et formés 

8) Individus, Associations et 

ONGs formés 

9) Personnes sensibilisées 

Composante C 

10) Unité de coordination  

renforcée et Suivi du projet 

assuré. 

1)Stations de dépotage et de 

traitement des boues de vidange 

(SDTBV) 

2)Citernes de collecte et de 

transport des boues de vidange 

3)Rapports semestriels de suivi 

des travaux 

4)Rapports semestriels de suivi 

du PGES 

5)Assistances Techniques aux 3 

structures étatiques 

6) Nombre de Campagnes d’IEC 

initiées  

7)Nombre de Relais féminins 

(ISC)  

8)Nombre d’individus et de 

structures formés (ISC) 

- Individus formés 

-Associations et ONGs formées  

9) Nombre de personnes sensi-

bilisées (ISC) 

10) Nombre de personnes de 

l’UCP et structures étatiques 

formées (ISC). 

1)0 station-SDTBV 

  

 

2)0 citerne 

 

 

3)0 rapport travaux 

 

4)0 rapport PGES 

 

5)0 Assistance 

technique 

6)0 Campagne IEC 

 

7)0 Relai féminin  

 

8.1)0 Individu 

8.2)0 Structure 

 

 

9)0 personnes 

sensibilisées 

 

10)0 Personnes 

formées 

 

1) 2 Stations-SDTBV 

construites en 2021. 

2) 30 Citernes de collecte  

et de transport de boues 

acquises en 2021.  

3) 8 Rapports de suivi des 

travaux réalisés 

4) 8 Rapports de suivi du 

PGES réalisés 

5) 3 Assistances techni-

ques pour DNACPN, 

ANGESEM et SMI 

6) 8 Campagnes d’IEC 

initiées en 2021. 

7) 1500 Relais féminins 

mis en place et formés 

8.1)50 Individus formés, 

dont 30 femmes en 2021. 

8.2)30 ONGS et Associa-

tions, dont 20 féminines, 

formées aux thèmes du 

projet en 2021 ; 

 9)2,5 millions personnes 

sensibilisées dont 50,4% 

de femmes ; 

10)15 personnes formées 

Sources: Rapports du 

MEADD, MEE, l’INS, 

DNACPN, SMI,  ANGE-

SEM et SOMAPEP. 

Méthode: Enquêtes urbai-

nes INS. 

  

Risques : Lenteur dans la 

satisfaction des conditions de 

premier décaissement et dans les 

processus d’acquisitions des biens, 

travaux et services. 

Mesures d’atténuation 

- Anticipation par le Gouvernement de 

la satisfaction des conditions de 

décaissement avant l’approbation du 

financement par la Banque; et 

- Expert en passation des marchés de 

la Cellule d’exécution déjà au fait des 

procédures de la Banque. 

 

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 de deux (2) stations de dépotage et de traitement des boues de vidange 

(SDTBV) sur 2 sites en rives gauche et droite du fleuve Niger; (ii) Equipement des 2 

SDTBV en 30 citernes pour collecter et transporter les boues ; (iii) Contrôle et 

Surveillance des travaux ; et (iv) mise en œuvre et suivi PGES.  

Composante B : Renforcement des Capacités et Appuis aux structures d’intervention: 

(i) Appuis DNACPN, ANGESEM, Syndicat Mixte, associations et ONGs. 

Composante C : Gestion et Coordination du projet. 

 

Composante A : 33,732 millions d’UC (dont 77% par 

la Banque) ; 

Composante B  : 3,432 millions d’UC (dont 100% par 

la Banque). 

Composante C  : 0,715 million d’UC (dont 100% par la 

Banque). 

Sources de financement : 

Prêts FAD & FAT: 30  000 000 UC 

GVT                :         7 879 000 UC 

 

TOTAL          :        37 879 000 UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UN PRET AU MALI POUR LE PROJET 

D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BAMAKO (PAVB). 
 

La Direction soumet le présent rapport concernant une proposition de prêt de 30 millions d’UC (50% 

FAD XIII et 50% FAT), pour le financement du projet d’assainissement 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 pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREEDD-

2016/2018) 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 d’assainissement et d’eau en milieu urbain et rural, afin d’assurer l’atteinte des 

objectifs du millénaire (OMD) et par la suite, les objectifs du développement durable (ODD). Le projet 

est ainsi en parfaite cohérence avec les priorités et objectifs du CREEDD-2016/2018, compte tenu des 

impacts positifs attendus suite à la réalisation des ouvrages et l’amélioration des conditions 

d’assainissement et d’hygiène des populations. En effet, il s’en suivra une réduction significative du 

taux de prévalence des maladies hydriques et une diminution subséquente des dépenses en santé des 

populations, sans compter une amélioration conséquente de leurs revenus en s’impliquant dans les 

activités du projet. 

  

1.1.2 Le projet d’assainissement de Bamako s’inscrit également dans la stratégie d’intervention à 

moyen terme de la Banque au Mali, définie dans le Document de Stratégie Pays (DSP) pour la période 

2015-2019, qui vise à contribuer de manière significative au développement économique inclusif et 

durable du pays. C’est ainsi que le DSP a choisi d’axer l’intervention de la Banque selon les deux piliers 

suivants : (i) Pilier n°1 : L’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive; et (ii) Pilier 

n°2 : Le développement des infrastructures en soutien à la relance économique, dont celles 

d’assainissement des eaux usées, qui tend à améliorer les conditions d’hygiène et de santé des 

populations de Bamako. Par son orientation vers les populations des quartiers défavorisés des 

communes de Bamako (constituées en partie par les déplacés du nord du pays, suite à la crise politico-

sécuritaire), le projet s’intègre également dans les objectifs de la Stratégie de la Banque pour la période 

(2013-2022), qui préconise une croissance inclusive. De plus, en raison du fait que le projet (i) permet 

la réutilisation des boues de vidanges traitées pour améliorer le rendement cultural des maraichers 

approvisionnant la ville de Bamako, et (ii) vise par ailleurs l’amélioration significative des conditions 

de vie des populations de la capitale par l’assainissement approprié du cadre de vie, il est également en 

phase avec les cinq grandes priorités de la Banque, notamment les 2ème et 5ème priorités (nourrir l’Afrique 

et améliorer la qualité de vie des populations).   

 

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 l’inexistence totale 

d’infrastructures adressant le traitement des eaux usées. En effet, l’impact de la crise socio-sécuritaire 

s’est traduit, entre autres, par l’augmentation des besoins dans les services de base à Bamako, 

notamment dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement. De plus, avec la réalisation en cours 

du projet d’AEP de Bamako et l’injection d’un volume supplémentaire d’eau de 288 000 m3/jour, les 

rejets d’eaux usées seront d’autant plus importants. Or, à Bamako, le taux actuel d’accès des populations 

à un système d’assainissement convenable n’est que de 35%, largement inférieur à celui des autres 

capitales de la sous-région (70% en moyenne).  
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Cette situation est exacerbée par le fait que l’assainissement autonome représente 99% du dispositif à 

Bamako, et que dans le même temps, il n’existe aucune infrastructure dédiée au traitement des eaux 

usées dans cette ville. Cette situation conduisant les populations à vidanger sans traitement les produits 

de leurs fosses septiques à des lieux inappropriés, est de nature à générer des conditions d’hygiène 

précaires exacerbées par la promiscuité, et propices à la prolifération de maladies hydriques, notamment 

dans les quartiers les plus vulnérables. L’intervention de la Banque répond donc à cette préoccupation 

pressante du Gouvernement de juguler ce péril. D’autres bailleurs de fonds comme la BOAD et la BEI 

ont manifesté un intérêt respectif à participer au financement du projet en 2017 et pour la 2ème phase, à 

partir de 2022. 

 

1.2.2 L’intervention de la Banque viendra également appuyer les réformes du sous-secteur de 

l’assainissement urbain, à initier par le Gouvernement, suite aux recommandations importantes 

formulées dans le cadre des études financées par elle et finalisées en juin 2016. Ces recommandations 

vont dans le sens de la création de nouvelles structures, tel que le Syndicat Mixte Intercommunal (SMI) 

et le renforcement des capacités des structures existantes (DNACPN et ANGESEM), afin de les rendre 

plus performantes.  La mise en place du SMI permettra ainsi de mutualiser les moyens des différentes 

communes de Bamako, pour une meilleure efficacité dans l’exercice des compétences de maitrise 

d’ouvrage du secteur de l’assainissement et des déchets solides, qui leur sont transférées dans le cadre 

de la politique de décentralisation instaurée par le pays. 

 

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 triennale 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 transport, économie/finance et secteur privé. Pour le présent projet, la Banque s’est 

montrée très active dans la coordination des bailleurs, et a même financé l’ensemble des études ayant 

conduit à sa conception technique et institutionnelle.   

 

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. 

II  Description du projet 

                                                 
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 Membre très actif    
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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 Infras-

tructures d’Assainissement. 

33,732 - (89%) (a) construction de deux stations de dépotage et de 

traitement des boues de vidange (SDTBV ), de capacité 

journalière de traitement de 300 m3/jour chacune; dotée 

chacune : (i) de dégrilleurs, homogénéisateurs et centrifu-

geuses ; (ii) zones de lagunage d’environ 13 860 m2 ; et 

(iii) 2 filtres plantés de roseaux sur environ 3 600 m2 ; (b) 

une trentaine de citernes de collecte et de transport des 

boues pour équiper les SDTBV; (d) le contrôle et la 

surveillance des travaux d’assainissement ; et (e) les 

activités de réinstallation des populations déplacées.   

B Renforcement des Capa-

cités et Appuis aux Struc-

tures d’intervention  

3,432 - (9%) (i) assurer l’assistance technique aux différentes structures 

étatiques (ANGESEM, DNACPN, Syndicat Mixte); (ii) 

initier des campagnes d’IEC d’envergure à travers toute la 

ville de Bamako, afin de sensibiliser les populations par 

rapport à la problématique des eaux usées, de l’hygiène du 

cadre de vie et de la gestion des déchets solides ménagers ; 

(iii) renforcer les capacités techniques et logistiques des 

acteurs concernés (asso-ciations féminines, ONGs, 

associations de quartiers etc.) ; et (iv)  appuyer les 

structures intervenant dans le cadre de la pré-collecte des 

ordures ménagères dans les quartiers. 

C Gestion et Coordination du 

projet 

0,715 - (2%) Cette composante concerne toutes les activités néces-

saires pour faciliter la coordination, le suivi et le contrôle 

de l’exécution des services et des travaux de mise en place 

de l’ensemble des ouvrages 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’assainissement autonome (individuel), représentant plus de 99% du dispositif à Bamako. 

Or, il se trouve qu’actuellement, il n’existe aucune infrastructure destinée au traitement des effluents 

provenant de ces systèmes autonomes. Dans un premier temps et pour parer aux exigences du contexte 

actuel, il a donc paru plus pertinent de développer des technologies plus adaptées aux systèmes 

individuels d’assainissement. C’est ainsi que le choix s’est porté sur la mise en place de stations de 

dépotage et de traitement des boues de vidange domestiques. Toutefois, le système évoluera 

progressivement à long terme pour les deux prochaines phases du projet d’assainissement (2022-2026 

et 2027-2032), vers la construction de réseaux de collecteurs d’eaux usées et de stations d’épuration 

affiliées. Cette évolution se fera au fur et à mesure de la mutation vers l’assainissement collectif 

(nécessitant des technologies plus avancées), aux dépens des systèmes individuels actuels. Ce choix 

évolutif est dicté par les leçons tirées d’expériences comparables dans des contextes similaires, 

notamment à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.  

 

2.2.2 Par conséquent, dans le contexte actuel de la ville de Bamako largement dominé par les systèmes 

individuels, le référentiel ou "paquet technique" des solutions d'assainissement envisageables pour le 

présent projet, comprend : (i) la construction de deux stations de dépotage et de traitement des boues de 

vidange domestiques (1 SDTBV sur chaque rive du fleuve Niger) ; et (ii) la mise à disposition au niveau 

des SDTBV d’une trentaine de citernes pour améliorer la collecte et le transport des boues pour le 

traitement.  

 

Cela aidera non seulement à augmenter le rendement d’exploitation des SDTBV, mais aussi à éviter les 
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rejets clandestins d’effluents, générant ainsi des conditions d’hygiène précaires, et propices à une forte 

prévalence des maladies hydriques, notamment chez les populations les plus 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.  
 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 37,879 millions d’UC, dont 24,711 millions en devises 

(65%) et 13,168 millions en monnaie locale (35%). Il comprend des provisions pour imprévus physiques 

(10%) et hausse de prix annuelle (3% pour les devises et 6% pour la monnaie locale). Le projet sera 

financé par : (i) un prêt FAD à hauteur de 15 millions d’UC : 40 %; (ii) un prêt FAT pour 15 millions 

d’UC : 40% ; et (iii) le Gouvernement pour un montant de 7,879 millions d’UC : 20%; cette contrepartie 

nationale sera exclusivement consacrée à l’indemnisation des ménages à recaser suite aux travaux de 

mise en place des ouvrages. Les coûts détaillés par composante sont indiqués en annexe B.2. 
Tableau 2.1 : Coûts du projet par composante 

Composantes Millions de  FCFA Millions d'UC 

M.L. Devises Total M.L Devises Total 

A. Développement des Infrastructures d'Assainissement             
Acquisition des Citernes de Collecte et de Transport des Boues 347,460 1968,940 2316,400 0,421 2,387 2,808 

Travaux de Construction de la Station de Traitement Rive Gauche (Lot.1) 1168,311 6620,431 7788,742 1,416 8,025 9,441 

Travaux de Construction de la Station de Traitement Rive Droite (Lot.2) 1029,686 5834,885 6864,571 1,248 7,072 8,320 

Travaux de Recasements des Ménages 5570,169 0,000 5570,169 6,752 0,000 6,752 

Surveillance et Contrôle des Travaux 169,965 963,135 1133,100 0,206 1,167 1,373 

Sous-total Développement des Infrastructures  
8285,591 15387,391 23672,982 10,043 18,651 28,694 

B. Renforcement des Capacités et Appuis aux Structures d’Intervention             
Animation, Sensibilisation et Campagnes d'IEC 158,363 897,388 1055,750 0,192 1,088 1,280 

Appui à la DNACPN 104,417 321,395 425,812 0,127 0,390 0,516 

Appui à l'ANGESEM 144,149 300,042 444,191 0,175 0,364 0,538 

Appui au Syndicat Mixte Intercommunal (SMI) 41,946 237,695 279,641 0,051 0,288 0,339 

Appui aux Associations et ONGs 19,501 110,507 130,008 0,024 0,134 0,158 

Appui à la Direction Nationale de la Santé - DNS (Lutte Anti-vectorielle) 13,428 76,087 89,515 0,016 0,092 0,109 

Sous-total Renforcement des Capacités et Appuis Structures d’Intervention 481,804 1943,114 2424,917 0,584 2,355 2,939 

C. Gestion et Coordination du Projet             

Gestion du Projet et Fonctionnement Unité de Coordination (UCP) 334,010 154,193 488,203 0,405 0,187 0,592 

Sous-total Gestion et Coordination du Projet 
334,010 154,193 488,203 0,405 0,187 0,592 

Total Coût de base 9101,405 17484,698 26586,102 11,032 21,193 32,225 

Imprévus physiques 910,140 1748,470 2658,610 1,103 2,119 3,222 

Hausse des prix 852,573 1153,648 2006,221 1,033 1,399 2,432 

COUT TOTAL DU PROJET 
10864,118 20386,815 31250,933 13,168 24,711 37,879 

Tableau 2.2 : Coûts du projet par catégorie de dépenses 
Catégories de dépenses Millions de FCFA Millions d'UC 

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

A. BIENS 404,581 2292,627 2697,208 0,490 2,779 3,269 

B.TRAVAUX 7783,167 12540,315 20323,482 9,434 15,200 24,634 

C.SERVICES 606,857 2651,755 3258,612 0,736 3,214 3,950 

D.FONCTIONNEMENT 306,800 0,000 306,800 0,372 0,000 0,372 

Total Coût de base 9101,405 17484,697 26586,102 11,032 21,193 32,225 

Imprévus physiques 910,140 1748,470 2658,610 1,103 2,119 3,222 

Provision pour hausse des prix 852,573 1153,648 2006,221 1,033 1,399 2,432 

 

COUT TOTAL DU PROJET 10864,118 20386,815 31250,933 13,168 24,711 37,879 

 

Tableau 2.3 : Sources de financement 
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Sources de financement Millions d'UC %  Total 

M.L. Devises Total 

          

Prêt FAD 2,364 12,636 15,000 40 

Prêt FAT 2,926 12,074 15,000 40 

Gouvernement 7,879 0,000 7,879 20 

 

COUT TOTAL DU PROJET 13,169 24,710 37,879 100,000 

 

Tableau 2.4 : Calendrier des dépenses par composante 
Composantes 2017 2018 2019 2020 Total 

A. Développement des Infrastructures d'Assainissement           

Acquisition des Citernes de Collecte et de Transport des Boues 0,000 1,625 1,681 0,000 3,307 

Travaux de Construction de la Station de Traitement Rive Gauche (Lot.1) 1,761 3,643 3,769 1,950 11,123 

Travaux de Construction de la Station de Traitement Rive Droite (Lot.2) 1,552 3,210 3,322 1,719 9,803 

Travaux de Recasements des Ménages 3,825 4,054 0,000 0,000 7,879 

Surveillance et Contrôle des Travaux 0,272 0,493 0,510 0,346 1,620 

Sous-total Développement des Infrastructures  
7,410 13,025 9,282 4,015 33,732 

B. Renforcement des Capacités et Appuis aux Structures d’Intervention           

Animation, Sensibilisation et Campagnes d'IEC 0,301 0,386 0,398 0,427 1,512 

Appui à la DNA CPN 0,220 0,177 0,184 0,021 0,601 

Appui à l'ANGESEM 0,195 0,196 0,203 0,039 0,633 

Appui au Syndicat Mixte Intercommunal (SMI) 0,379 0,000 0,000 0,000 0,379 

Appui aux Associations et ONGs 0,000 0,091 0,094 0,000 0,186 

Appui à la Direction Nationale de la Santé - DNS (Lutte Anti-vectorielle) 0,121 0,000 0,000 0,000 0,121 

Sous-total Renforcement des Capacités et Appuis Structures d’Intervention 
1,216 0,850 0,879 0,487 3,432 

C. Gestion et Coordination du Projet           

Gestion du Projet et Fonctionnement Unité de Coordination (UCP) 0,224 0,179 0,164 0,148 0,715 

Sous-total Gestion et Coordination du Projet 0,224 0,179 0,164 0,148 0,715 

COUT TOTAL DU PROJET 
8,850 14,054 10,325 4,650 37,879 

 

2.4.2 Le financement du FAD permettra d’assurer : (i) 100% de la station de dépotage et de traitement 

des boues de la rive gauche; (ii) 100% du contrôle des travaux et des campagnes d’IEC ; (iii) 100% des 

assistances techniques apportées à la DNACPN et au SMI; (iv) 100% des séminaires et voyages 

d’études; et (v) 43% de la lutte anti-vectorielle et contre les maladies hydriques. 

 
2.4.3 Le financement du FAT permettra d’assurer : (i) 100% de la station de dépotage et de traitement 

des boues de la rive droite; (ii) 100% des citernes de collecte et de transport des boues de vidange ; (iii) 

100% de l’assistance technique apportée à l’ANGESEM; (iv) 100% du suivi des travaux de 

l’ANGESEM et de la DNACPN; (v) 100% de la construction du centre de formation et d’autopromotion 

des métiers pour femmes; (vi) 100% des appuis logistiques à la DNACPN, l’ANGESEM, le SMI, les 

associations et les ONGs; (vii) 57% de la lutte anti-vectorielle et contre les maladies hydriques ; et (viii) 

100% du fonctionnement de l’unité de coordination du projet. 

 

2.5. Zones et bénéficiaires visés par le projet  

 

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

significativement les conditions d’assainissement des eaux usées et des matières fécales de près de 

680000 personnes, soit environ 27% de la population de cette agglomération (dont 50,4% de femmes). 

De plus, une bonne partie de cette population en situation de vulnérabilité, est constituée des déplacés 

du nord du pays, suite à la crise politico-sécuritaire. Le projet permettra ainsi de combler en grande 

partie le retard important en équipements et infrastructures d’assainissement, que connait la ville de 

Bamako. Les stations ainsi mises en place permettront le traitement adéquat des produits de vidange des 
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fosses septiques domestiques, pour éviter par la même occasion les rejets sauvages dans la nature, et les 

risques inhérents de pollution de l’environnement et de prolifération de maladies hydriques. Le faible 

niveau actuel d’accès à un système adéquat d’assainissement dans Bamako (35%), justifie grandement 

la réalisation d’un tel projet. Il permettra ainsi de rehausser ce taux jusqu’à 62%.  
 

2.5.2 Outre l’amélioration de la desserte en systèmes d’assainissement et des conditions socio-sanitaires 

des populations, le projet permettra de : i) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles 

de la DNACPN, l’ANGESEM et le SMI à créer; ii) appuyer les associations féminines, celles de quartiers 

et les ONGs, en vue de l’amélioration de leurs niveaux de résilience dans l’exercice de diverses 

activités (teinturerie, pré-collecte et recyclage des déchets solides, etc.); 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, les autorités gouvernementales, celles communales et les bénéficiaires. Plusieurs ateliers de 

validation ont été organisés durant tout le processus de conception du projet par les consultants. En 

outre, pour les besoins de l’élaboration de l’EIES et du PIR, 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 féminines et de quartiers. 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 (ONGs 

et autres) et des populations bénéficiaires à travers leurs diverses associations. C’est ainsi que dans le 

cadre de cette décentralisation et du transfert des compétences relatives à la maitrise d’ouvrage pour 

l’assainissement et la gestion des déchets solides au District de Bamako et aux Communes de la ville, 

le projet appuiera le gouvernement dans la mise en place d’un Syndicat Mixte Intercommunal (SMI), 

afin de mutualiser les moyens d’intervention de ces structures en les rendant plus efficaces.  

2.6.2 Par ailleurs, il convient de préciser que toutes ces parties prenantes auront une place privilégiée 

au sein du Comité de Pilotage regroupant tous les acteurs (étatiques et autres), qui 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 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 Les principales leçons suivantes ont été, entre autres, tirées de la mise en œuvre des projets 

similaires, notamment ceux en cours de réalisation par le département OWAS à Yaoundé et 

Ouagadougou. Elles ont été prises en compte dans la conception du présent projet : (i) la nécessité 

d’associer la mise en œuvre d’actions liées à la gestion et au traitement des déchets solides dans les 

projets d’assainissement des eaux usées, en raison des liens étroits qui existent entre les deux domaines 

et leur contribution commune dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Le projet se 

propose d’appuyer les structures étatiques en charge de la gestion des déchets et celles de base 

intervenant dans le pré-collecte et la valorisation, afin qu’elles soient plus efficaces et performantes 

dans leurs missions respectives; (ii) la nécessité de prendre des mesures afin de renforcer les moyens 

de sensibilisation des populations et les capacités des différents acteurs sectoriels devant intervenir, 

particulièrement dans la collecte et le transport des boues de vidange domestiques,  ainsi que la pré-

collecte des ordures ménagères. Pour ce faire, des ressources suffisantes seront allouées aux campagnes 

d’IEC, en vue de les renforcer dans le cadre de la présente opération; (iii) la nécessité d’améliorer la 



 

7 

qualité à l’entrée des projets. C’est pour cette raison que dans le cadre de la présente opération une 

firme a été recrutée bien en amont pour réaliser les études techniques détaillées des stations de dépotage 

et de traitement des boues de vidange à construire, dont les avants projets détaillés (APD) et les dossiers 

d’appel d’offres, ont déjà été élaborés  dans le cadre ce contrat; (iv) la nécessité de renforcer les 

capacités des structures étatiques d’exécution du projet, dans une situation de fragilité. Une assistance 

technique ainsi que divers appuis sont prévus, dans la perspective de renforcer les capacités des 

structures étatiques chargées de la maitrise d’ouvrages (DNACPN, ANGESEM et Syndicat Mixte 

Intercommunal); de plus, le fait de reconduire l’Unité de coordination du projet d’AEP de Bamako en 

cours, avec la familiarisation de cette dernière avec les procédures de la BAD, permettra d’exécuter le 

présent projet avec une meilleure efficacité et célérité.  

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

2.8.1 Les arrangements institutionnels à mettre en place dans le cadre des axes de réformes préconisés 

pour l’assainissement urbain par les consultants en charge des études de conception du projet, offriront 

un cadre approprié à la DNACPN, l’ANGESEM et le SMI pour assurer le suivi du taux d’accès à 

l’assainissement, de la qualité du service et de l’équilibre financier du secteur quant à l’exploitation 

durable des stations de traitement mises en place, qui constituent les principaux indicateurs de 

performance du projet. Le suivi-évaluation sera effectué par l’unité de coordination du projet en 

collaboration avec tous les acteurs étatiques. L’UCP sera ainsi responsable de la compilation de toutes 

les informations devant alimenter le système de suivi-évaluation. Ces données permettront également 

la mise en place et l’actualisation d’un système d’information géographique (SIG) intégré (DNACPN, 

ANGESEM et SMI), ainsi que 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 revues annuelles conjointes. Entre 

autres éléments, nous pouvons citer le suivi des indicateurs suivants relatifs au projet : 

 

 

III  Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière  
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques 

Rentabilité financière Rentabilité économique 

TRIF VANF à (2%) en 

milliards de FCFA 

TRIE VANE à (10%) en 

milliards de FCFA 

3,59% 14,7  18,3% 32,43 

 

Indicateurs de l’effectivité des réalisations du projet  à l’horizon 2021 

                Existence et efficacité d’un système de suivi et d’évaluation du secteur de l’assainissement urbain 

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

                          Existence et efficacité d’un système d’information géographique (SIG) intégré (DNACPN, ANGESEM et SMI) 

Stations de Dépotage et de Traitement des Boues de Vidange (SDTBV) : (2) 

Nombre de citernes de collecte et de transport de boues, acquises pour équiper les SDTBV : (30) 

Taux d’accès pour l’assainissement passe de 35 à 62% en moyenne dans Bamako (680000 de personnes desservies) 

Nombre de personnes sensibilisées dans Bamako, suite aux 8 campagnes d’IEC animées : (2,5 millions de personnes) 

Nombre de relais féminins mis en place pour l’hygiène et formés : (1500) 

                Nombre de personnes formées, y compris voyages d’études et d’échanges d’expériences, sur les thèmes de l’assainissement,  

                la pré-collecte et le recyclage des déchets solides : (50 personnes dont 30 femmes)  

Nombre d’associations et d’ONGs appuyées : (30 dont 20 féminines) 

Nombre d’emplois créés par le projet avant 2021 (1000).                

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 2021 

                 Baisse des maladies hydriques, notamment des cas courants de paludisme et de diarrhées passant respectivement de  

                 (327 736 ; 37 752) cas annuels actuellement, à (163 868 ; 18 761) cas en 2021.  
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3.1.1 Analyse financière. Le projet contribuera à la viabilité financière du sous-secteur de 

l’assainissement urbain à travers : (i) la mise en place de systèmes adéquats d’assainissement des eaux 

usées domestiques à travers la réalisation de 2 SDTBV  ; (ii) la facilitation aux populations, de l’accès 

aux services d’assainissement de proximité, ainsi qu’à leur sensibilisation pour l’hygiène et la salubrité 

du cadre de vie ; et (iii) l’appui à la réforme du secteur de l’assainissement urbain et le renforcement 

des capacités des acteurs sectoriels. La rentabilité financière est mesurée à travers les bénéfices directs 

qui proviennent des redevances des ménages relatifs à l’utilisation des 2 SDTBV. La valeur actualisée 

net financière (VANf) est positive et s’élève à 14,7 milliards de FCFA. Le taux de rendement interne 

financier (TRIF)  de l’investissement est estimé à 3,59% ce qui est supérieur au  coût des ressources 

inférieur à 2%. Le projet est donc financièrement viable. 

 

3.1.2 Analyse économique. Les coûts économiques retenus pour le calcul du taux de rentabilité 

économique sont ceux relatifs aux coûts d’investissement hors taxes hors provision pour hausse de prix 

ainsi que les coûts de maintenance et autres charges d’exploitation. La rentabilité économique découle 

des avantages  économiques liés i) à la réduction des dépenses de santé suite à la diminution des maladies 

hydriques; ii)  les emplois temporaires et pérennes créés par la construction des ouvrages, l’organisation 

de la gestion des déchets et les activités connexes ; et iii) l’amélioration des conditions de vies en 

générale. Sur ces bases, le taux de rentabilité économique (TRIe) du projet est estimé à 18,3%,  supérieur 

au coût d’opportunité du capital de 10 %, et la valeur actuelle nette (VANe) est positive à 32,43 milliards 

de FCFA. Le projet est donc économiquement viable. 

 

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

d’investissement ; (ii) la réduction des revenus de 10% ; et (iii) Une combinaison des 2 scenarios 

précédents. Il résulte de cette analyse que : (i) les taux de rentabilité internes financier et économique 

restent supérieurs respectivement au coût des ressources (2%) et au coût d’opportunité du capital (10%), 

variant de 2,38% à 3,02% pour le TRI financier et de 15,73% à 17,02% pour le TRI économique. De 

même les VAN sont restés positives variant de  3,5 milliards de FCFA à 9,8 milliards de FCFA pour la 

VAN financière et de 23,61 milliards de FCFA à 29,64 milliards de FCFA  pour la VAN économique. 

 

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’ils peuvent engendrer, notamment la nécessité de recasement de 68 

ménages (260 personnes), le projet est classé à la catégorie A conformément aux dispositions 

réglementaires relatives à l’évaluation environnementale au Mali (Loi N°01-020 du 30 mai 2001 et son 

Décret N°08-346/P-RM du 26 juin 2008). Cette catégorie correspond à la catégorie 1 au titre des 

sauvegardes opérationnelles de la Banque.  Le projet a, par conséquent, fait l’objet d’une évaluation 

environnementale approfondie et un rapport d’EIES et un PGES ont été élaborés et publiés en date du 

31 août 2016. Le PGES estimé à environ 1,052 milliards de FCFA sera pris en charge dans le cadre de 

la contrepartie nationale au financement du projet. Il sera également partie intégrante du cahier des 

charges des entreprises, pour sa mise en œuvre effective, en vue de l’atténuation des éventuelles 

nuisances. Par ailleurs, un  Plan d’indemnisation a été préparé dans le cadre des études de conception 

du projet, financées par la Banque. Le Plan d’Action pour le Recasement (PAR) finalisé, a été également 

publié en date du 31 août 2016.  

 

3.2.2 Il convient toutefois de préciser que 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 de mitigation appropriées. Les impacts positifs concerneront 

essentiellement:  (i) la réduction significative des facteurs de pollutions liés aux rejets sauvages et 

incontrôlés des boues de vidange domestiques non traitées; (ii) la réduction des taux de prévalence des 

maladies d’origine hydrique et l’amélioration notable du cadre et des conditions de vie des populations 

riveraines; et (iii) la réduction de la pauvreté suite à l’implication d’une partie de la population dans les 
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volets HIMO des travaux des stations de traitement et dans les activités rémunérées de pré-collecte et 

de recyclage des déchets solides. Par ailleurs, les mesures d’atténuation des quelques impacts négatifs 

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

propagation du SIDA, déchets de chantier des entreprises, nuisances des bruits, destruction faune, etc.) 

seront prises en charge dans le cadre de l’ingénierie sociale et des campagnes d’animation / 

sensibilisation qui seront développées dans le cadre du projet, et auront pour but d’informer 

régulièrement les populations. 

 

3.2.3 Changement climatique. Au Mali, les changements climatiques sont caractérisés par de grandes 

variabilités  de la fréquence et de l’intensité des précipitations annuelles avec une tendance générale à 

la baisse, ainsi qu’une augmentation des températures. Selon les scénarios climatiques élaborés en 2007 

par l’équipe de préparation du Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques du 

Mali (PANA) et confirmés par la préparation de la Seconde Communication Nationale soumise en 2012, 

cette tendance devrait se poursuivre. Les récents impacts du changement climatique ont déjà provoqué 

des crises alimentaires et hydriques dans différentes régions du Mali. La vulnérabilité à ces impacts est 

davantage exacerbée par l’insuffisance de données climatiques fiables surtout au niveau des 

communautés locales. Le projet d’assainissement de la ville de Bamako a pris soin de concevoir les 

infrastructures sur la base des modèles climatiques existants. Le présent projet destiné au traitement des 

boues de vidange, ne devrait pas être très sensible aux variations des paramètres climatiques. Les 

ouvrages seront équipés de dispositifs pour l’évacuation des excédents d’eau qui pourraient provenir 

d’épisodes pluviométriques exceptionnels.  

 

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

la situation d’hygiène et de santé des populations. Les différentes infrastructures qui seront mises en 

place par le projet permettront de manière significative d’améliorer l’accès à des systèmes adéquats 

d’assainissement et de réduire subséquemment la prévalence des maladies hydriques. Le projet 

permettra de faire passer le taux d’accès à l’assainissement à Bamako, de 35 à 62%. Afin de faciliter la 

collecte et le transport des boues de vidange des franges sociales les plus vulnérables (ménages 

démunis), le projet a prévu la dotation de chaque station de traitement, d’un certain nombre de citernes 

utilisables à cet effet.  

 

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 partie non négligeable des travaux sera exécutée selon l’approche à haute 

intensité de main-d’œuvre (HIMO). De plus, avec les appuis apportés dans l’amélioration des conditions 

de travail des associations et ONGs impliquées dans les activités de teinturerie, de pré-collecte et de 

recyclage des déchets solides, le projet contribuera de manière significative à la sauvegarde et à 

l’augmentation des revenus de ces catégories socio-professionnelles.  

 

3.2.5 Aspects genre. Dans la zone du projet, les femmes représentent près de 50,4% des bénéficiaires. 

Compte tenu de la nature du projet et de ses activités d’accompagnement, il s’insère parfaitement dans 

la Politique et Plan d’Action Genre (2015-2018) révisés en 2016, et cadre également avec les 

engagements en faveur de l’égalité de genre annoncés dans la Lettre de cadrage du Président de la 

République, le programme de développement économique et social, et le Cadre Stratégique pour la 

Relance Economique et le Développement Durable (CREEDD-2016/20182). En effet, une bonne partie 

des appuis procurés par le projet, sont destinés à l’amélioration des conditions de travail des femmes 

impliquées dans les activités de teinturerie et celles de pré-collecte et recyclage des déchets solides. Les 

femmes constituent de ce fait une des cibles privilégiées dans le cadre de la mise en œuvre du présent 

projet.  

                                                 
2 Plan d’Action de la Politique Nationale Genre du Mali, 2011-2013  



 

10 

3.2.6 Par ailleurs, avec le volet relatif aux campagnes d’IEC, il sera mis en place environ 1500 relais 

féminins rémunérés par le projet, au sein des comités d’hygiène des quartiers, afin de motiver ces 

femmes à assurer la sensibilisation pour le changement des comportements. La réduction des taux de 

prévalence des maladies d’origine hydrique diminuera également les dépenses de santé des ménages et 

le temps consacré par les femmes à rechercher les soins y afférents pour leurs enfants. La combinaison 

de ces facteurs et la proximité des chantiers de travaux donnera aux femmes et aux jeunes, comme cela 

s’observe couramment dans des situations similaires en Afrique, l’opportunité de créer, dans 

l’immédiat, de petits commerces (90% des vendeurs des produits dans les marchés de vivres sont des 

femmes), de petites activités de fleuristes, de restauration et à long terme, de s’organiser en associations 

capables d’autofinancer des activités de plus grande envergure. De plus, le projet se propose d’appuyer 

le Syndicat Mixte Intercommunal (SMI) à créer, dans la mise sur pied d’un centre de formation et 

d’autopromotion des métiers générateurs de revenus, dédiés aux femmes à Bamako, également doté 

d’une plateforme pilote destinée aux associations féminines versées dans le métier de teinturières. Cette 

plateforme adéquatement équipée, sera équipée  d’un dispositif convenable d’évacuation et de collecte 

des effluents chimiques polluants liés l’activité de teinturerie sur tissus, permettant ainsi d’améliorer les 

conditions de travail de ces femmes tout en préservant l’environnement des rejets nocifs y afférents. De 

ce fait, le projet contribuera également à la création d’emplois en amont et en aval et à l'amélioration de 

l'état sanitaire des populations par rapport aux maladies hydriques. Il permettra par la même occasion 

de renforcer la représentation des femmes dans les comités de quartiers, et plus généralement, dans les 

organes du projet et permettra ainsi leur épanouissement social. 

 

3.2.7 Réinstallation forcée : le projet affectera près de 68 ménages, comptant environ 260 personnes. Le 

Gouvernement prendra en charge l’intégralité du coût relatif aux indemnisations, tel qu’il a été déterminé 

dans le cadre du Plan d’Indemnisation élaboré et validé par toutes les parties prenantes. En tout état de 

cause, les travaux prévus sur un site donné du projet, ne pourront démarrer que si l’intégralité des ayants 

droit présents sur ce site, auront été entièrement et dûment indemnisés.    

 

IV  Exécution 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution : Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable (MEADD) assurera la maîtrise d’ouvrage du projet. Toutefois, pour des raisons 

de continuité, de cohérence, de rapidité d’exécution et d’alignement aux nouvelles procédures de la 

BAD en matière de conception et d’exécution des projets, l’unité de coordination déjà existante au sein 

du projet d’AEP de Bamako à partir de Kabala en cours, assurera le suivi de la réalisation de la présente 

opération, conçue de manière connexe à ce dernier. Il convient de préciser que cette unité maitrise 

parfaitement les procédures de la Banque en matière d’exécution technique et financière de projets. De 

plus, elle a piloté avec succès la bonne conception du présent projet d’assainissement. Par conséquent, 

tout comme pour la phase d’études de conception du projet d’assainissement, la DNACPN et 

l’ANGESEM (dépendant du MEADD), détacheront respectivement un et deux ingénieurs comme 

points focaux, pour le suivi du respect des dispositions environnementales en vigueur et des travaux de 

mise en place des ouvrages d’assainissement. Les curricula vitae de ces trois ingénieurs auront été 

approuvés par la Banque, préalablement à l’approbation du financement du projet. L’unité de 

Coordination du Projet (UCP), d’ores et déjà mise en place, est donc constituée ainsi qu’il suit : un 

Coordonnateur, un Responsable Administratif et Financier (RAF), un Expert chargé de la passation des 

marchés, un Expert en suivi/évaluation chargé également de veiller à la synergie entre le volet eau 

potable et assainissement, les trois (3) ingénieurs de la DNACPN et de l’ANGESEM chargés du suivi 

environnemental et du suivi des travaux d’assainissement, un Contrôleur interne, ainsi que le personnel 

d’appui dont un comptable et une secrétaire. 
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4.1.2 Syndicat Mixte Intercommunal (SMI): Dans le cadre de la politique de décentralisation du Mali, 

les compétences relatives à la maitrise d’ouvrage pour l’assainissement et la gestion des déchets solides, 

ont été transférées au District de Bamako et aux Mairies de Communes de la ville. Or, à l’heure actuelle, 

ces structures prises isolément, en raison de la faiblesse de leurs capacités techniques, humaines et 

logistiques, ne peuvent assumer les responsabilités inhérentes à ces transferts de compétences. C’est 

pour cette raison que dans le cadre de l’étude organisationnelle et institutionnelle du secteur de 

l’assainissement urbain, présentement initiée par la Banque, l’une des principales recommandations du 

consultant, est la création d’un Syndicat Mixte Intercommunal. En effet, la mise en place d’une telle 

structure permettra la mutualisation des moyens des différentes Communes de Bamako, afin de disposer 

d’une force d’intervention et de pouvoir, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, être 

beaucoup plus efficaces dans leurs actions. En raison de la nature des missions assignées au SMI, les 

femmes seront significativement représentées dans ses instances de direction.  

 

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’assainissement de 

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 CPP présidé par le MEADD, devra comporter au moins un 

représentant : du MEF, du MEE, du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, du 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, du Ministère en charge de l’Administration Territoriale, du 

Ministère en charge de la Décentralisation, du Ministère de la Santé, de la Mairie de district de Bamako, 

des Mairies de Communes de Bamako, du SMI, de la SOMAPEP-SA, de la SOMAGEP-SA, de la 

DNACPN, de l’ANGESEM, DNH, LNE, ABFN, de l’Association de vidangeurs du Mali, de 

l’Opérateur en charge de la collecte des ordures ménagères, de chacun des Opérateurs de réseaux (de 

télécommunication, d’électricité et d’eau potable de la ville), de la Direction de la météo nationale, des 

ONGs, des Associations féminines et de quartiers, et des bailleurs de fonds. Le secrétariat du CPP sera 

assuré par le coordonnateur de l’UCP. 

 

4.1.4 Procédures d’acquisitions : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services à effectuer 

dans le cadre de ce projet, se feront conformément à la Nouvelle politique de la Banque en matière 

d’acquisition approuvée par les Conseils d’administration du Groupe de la BAD, le 14 octobre 2015. 

La nouvelle politique permettant une plus large utilisation du système national de passation des marchés, 

les acquisitions prévues au titre de ce projet seront faites en partie suivant les règles et procédures 

nationales en utilisant les dossiers types d’appel d’offres du pays. Aussi, faut-il rappeler que les résultats 

provisoires de l’évaluation faite par la Banque en 2016 du système national de passation des marchés 

publics a montré que ce dernier est globalement conforme aux normes et standards internationaux et 

que des progrès significatifs ont été opérés par le pays. Ainsi, dispose-t-il d’un cadre règlementaire et 

institutionnel approprié, conformes aux standards internationaux pour passer les marchés envisagés 

dans le cadre du présent projet.  

 

4.1.5 S’agissant des dossiers types de passation de marchés, le pays a opéré la transposition dans le 

droit malien, les dossiers type standards de l’UEMOA, conférant ainsi audits dossiers les normes 

internationales recommandées. La plupart des insuffisances et risques liés à la passation de marchés 

pour la mise en œuvre de ce projet ont été identifiés. Ces insuffisances feront l’objet d’un plan 

d’amélioration et des mesures correctives seront proposées au pays. . Enfin, les modalités de passation 

de marchés et l’évaluation de la capacité de l’agence d’exécution sont détaillées dans les annexes 

techniques du rapport d’évaluation du projet. Les détails relatifs aux acquisitions sont indiqués au tableau 

de l’annexe B.5.  
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4.1.6 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 

de deux comptes spéciaux dans une Banque de la place acceptable pour la Banque, dès que les Prêts 

(FAD et FAT) entreront en vigueur. Ces comptes fonctionneront sous la double signature de deux 

responsables habilités. Ils recevront les fonds de la Banque au titre des fonds de roulement et serviront 

à payer les dépenses éligibles liées au fonctionnement, aux missions de terrain, aux activités de 

formation ou ateliers de courte durée et à la lutte antivectorielle. La méthode de paiement direct sera 

adoptée pour les dépenses de travaux, de fournitures de citernes pour la collecte des boues et de contrôle 

des travaux, ainsi que les autres prestations de consultants, notamment les campagnes d’IEC, les 

assistances techniques et 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.   

 

4.1.7 Dispositions en matière de gestion financière : La responsabilité de la gestion administrative, 

financière et comptable du Projet incombera à la Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable 

(SOMAPEP) qui exécute déjà un Projet cofinancé par la Banque et d’autres partenaires techniques et 

financiers à travers une Cellule d’Exécution de Projet (CEP) mise en place. Celle-ci sera renforcée en 

moyens techniques, humains et matériels suffisants, notamment les experts complémentaires ainsi que 

les outils de gestion appropriés. Le logiciel intégré de gestion comptable et financière déjà en place à la 

CEP sera utilisé, les comptes seront tenus sur la base d’une comptabilité d’engagement de type privé, 

et le plan comptable sera élaboré sur la base des normes du système comptable Ouest africain 

(SYSCOA). Il s’agira comme cela se fait déjà à la CEP de comptabiliser les dépenses par composantes, 

par catégories et par activité tandis que les ressources seront comptabilisées par source de financement. 

Le manuel de procédures d’exécution incluant des procédures administratives, comptables, et 

financières utilisé dans le cadre du Projet d’eau potable financé par la Banque et d’autres partenaires 

techniques et financiers n’est plus adapté à la structure multi projets de la CEP. En outre, le plan 

comptable général, analytique et budgétaire devra être revu pour prendre en compte les composantes, 

les catégories et les activités du présent Projet. En conséquence, le manuel devra être relu afin de prendre 

en compte la dimension multi projets de la CEP, et contenir un plan comptable général, analytique et 

budgétaire propre à chaque projet. Enfin, l’auditeur interne de la SOMAPEP inclura le présent Projet 

dans son programme de travail annuel et son intervention sera plus accentuée, notamment en termes 

d’élaboration du PTBA, d’analyse et d’explication des écarts ainsi qu’en termes de revues périodiques 

régulières des différentes transactions réalisées. .  

 

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

indépendante recrutée sur la base de termes de référence convenus préalablement avec la Banque et 

selon ses règles et procédures, trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de l’accord de 

financement. Le contrat d’audit sera de trois ans non renouvelables et l’auditeur sera tenu de déposer 

son rapport au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel la mission se rapporte. La 

prorogation du contrat pour les prestations d’audit du deuxième et du troisième exercice comptable ne 

sera effective, que si les prestations à l’issue du premier exercice auront été rendues de manière 

satisfaisante. 
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4.2. Suivi. 

 

4.2.1 Calendrier d’exécution. Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, incluant la période de 

passation des marchés, notamment des travaux. Ceux-ci devront démarrer au plus tard en juin 2017. Ils 

devront s’étaler sur environ 36 mois de durée effective. Tout comme pour la réalisation en cours du 

projet d’AEP de Bamako, le bureau national de la Banque assurera un suivi rapproché l’exécution de la 

présente opération. Le calendrier indicatif de mise en œuvre du projet est résumé ci-après : 

 

 Activité Responsable Date /Période 

 

Approbation du financement BAD Novembre 2016 

Mise en vigueur et levée conditions GVT/BAD Mars 2017 

Préparation et Lancement DDP et DAO UCP/BAD Janvier à Mai 2017 

Signature des contrats  UCP Juin 2017 

Démarrage des Travaux et Consultants UCP/Entreprises Juillet 2017 

Achèvement physique du projet  UCP Décembre 2020. 

 

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 qu’a connue le pays depuis mars 2012, mais qui évolue positivement. 

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. Dans le domaine de 

la passation des marchés publics, des progrès ont été faits à travers la mise en œuvre de la feuille de 

route de la Banque sur l’utilisation du système national de passation de marchés. Les divergences par 

rapport aux obligations fiduciaires de la Banque sont mineures et ont été résumées dans un plan 

d’actions global, qui sera annexé aux accords de prêt et de don des projets. 

 

4.4 Soutenabilité 

 

4.4.1 Les facteurs majeurs de durabilité des services d’assainissement procurés par le projet peuvent 

être mesurés à l’aune (i) des capacités de la DNACPN à assurer ses missions régaliennes d’élaboration 

et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale, la police environnementale, et le pilotage de 

la mise en œuvre du Schéma directeur d’assainissement de Bamako; (ii) des capacités de l’ANGESEM, 

en sa qualité de maitre d’ouvrage délégué, à assurer de manière durable la gestion , l’exploitation 

l’entretien et la maintenance des ouvrages réalisés ; (iii) des aptitudes du Syndicat Mixte Intercommunal 

(SMI) à créer, en sa qualité de maitre d’ouvrage, à exercer le contrôle et le suivi nécessaire sur son 

périmètre de compétences sectorielles (assainissement et déchets solides), qui lui sont transférées à 

l’aune de la politique de décentralisation du pays. Pour ce faire, le projet apportera des appuis ciblés 

aux différentes structures concernées par les points ci-dessus énoncés (DNACPN, ANSGESEM et 

SMI). Entre autres éléments, les appuis suivants peuvent être cités dans le cadre du projet : (a) 

l’acquisition des citernes de collecte et de transport des boues de vidange domestiques, afin d’améliorer 

le rendement d’exploitation des stations de traitement construites, tout en permettant d’éviter les rejets 

clandestins des effluents polluants non traités, dans la nature; (b) le recrutement d’assistants techniques 

ciblant les besoins de renforcement spécifiques à chacune des trois structures citées; en raison des 
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limites de ses capacités actuelles, l’assistance technique destinée à l’ANGESEM sera chargée de 

l’accompagner pendant au moins les deux (2) premières années de mise en service des ouvrages, afin 

d’opérer un transfert de compétences et d’aider cette structure à : (i) recruter l’opérateur privé spécialisé, 

en charge de l’exploitation des stations, (ii) assurer le suivi adéquat de cet opérateur dans l’exercice de 

son contrat de gérance; et (c) l’animation de sessions de formations, de voyages d’études et d’échanges 

d’expériences au profit des agents de ces structures, ainsi que de ceux des associations et ONGs 

impliquées dans les volets d’accompagnement du projet, tels que la pré-collecte et le recyclage des 

déchets solides.    

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Risques : Quatre risques principaux ont été identifiés pour la réalisation des objectifs du projet : 

(i) le risque lié aux capacités de l’ANGESEM, la DNACPN et le SMI à réaliser les activités et assurer 

la pérennité du projet; (ii) le risque lié aux incertitudes éventuelles sur la viabilité financière du projet; 

(iii) le risque fiduciaire lié à la mobilisation de la contrepartie du Gouvernement au projet; et (iv) le 

risque lié aux lenteurs dans la satisfaction des conditions de premier décaissement et dans les processus 

d’acquisitions des biens, travaux et services. 

4.5.2 Mesures de mitigation: (i) les risques liés aux capacités de de l’ANGESEM, la DNACPN et le 

SMI seront atténués par le fait que le projet prévoit un renforcement approprié des capacités de ces 

structures pour les aider à mieux remplir leurs missions respectives. C’est ainsi qu’il sera procédé aux 

recrutements d’une assistance technique ad hoc, pour chacune de ces structures, sur la base des besoins 

déjà recensés par les consultants qui étaient en charge des études de conception du projet; (ii) le risque 

lié aux incertitudes éventuelles sur la viabilité financière du projet sera mitigé par le fait que la 

rémunération de l’ANGESEM en charge d’exploiter les stations de traitement mises en place, sera basée 

sur la redevance collectée par la SOMAGEP selon un montant qui permettra d’assurer l’équilibre 

financier et la pérennité du dispositif. Sous l’arbitrage des ministères de tutelle, une convention sera 

passée entre les deux structures pour fixer les modalités de transfert y afférentes. Dans le schéma actuel 

d’équilibre financier dans la gestion des stations, la redevance a été estimée à 1000 FCFA par ménage ; 

(iii) Le risque fiduciaire relatif à la contrepartie nationale sera atténué par : (a) le fait que cette 

contrepartie est exclusivement destinée à l’indemnisation des ménages à déplacer des sites d’ouvrages 

du projet et qu’aucune autre participation gouvernementale n’est prévue pour la réalisation des autres 

volets du projets ; (b) toutes les mesures conservatoires adoptées par le gouvernement pour maintenir 

une discipline budgétaire, suite à la crise politique ; (c) les perspectives macroéconomiques à moyen 

terme, qui s’annoncent bonnes avec des prévisions de taux de croissance respectifs de 5,5% et 5,6% en 

2016 et 2017; et (d) la mise en œuvre effective 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), 

financé par la Banque pour le Mali ; et (iv)   le risque lié aux lenteurs dans la satisfaction des conditions 

de premier décaissement et dans les processus d’acquisitions des biens, travaux et services sera atténué 

par : (a) – l’anticipation par le Gouvernement de la satisfaction des conditions de décaissement avant 

l’approbation du financement par la Banque; dans la mesure où ces conditions, fixées au strict minimum 

(3), ont été portées à sa connaissance depuis le stade de préparation du projet ; (b) le fait que l’expert en 

passation des marchés de la Cellule d’exécution du projet est déjà au fait des procédures de la Banque, pour 

avoir initié toutes les acquisitions en utilisant ces procédures, dans le cadre du projet d’eau potable de 

Bamako, en cours de réalisation. 

 

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) intégré pour l’assainissement, élaboré au sein de la DNACPN. Ce SIG intégré et conçu en 

conformité avec la politique nationale des TIC, constituera une plateforme partagée entre les différentes 

structures (DNACPN, ANGESEM, SMI), et 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, 
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environnementales et autres initiées par les bailleurs de fonds impliqués dans le financement du secteur.  

Pour commencer, ce SIG sera alimenté par les données issues des études suivantes, financées par la 

Banque dans le cadre de la conception du présent 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 d’AEP de Bamako et accompagnée de l’élaboration d’une EIES, d’un 

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

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

 

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

dessus énoncés, le présent projet appuiera également les différentes structures impliquées dans les 

domaines suivants : (i) une assistance technique ciblée pour la DNACPN, le SMI et l’ANGESEM, en 

vue d’aider ces structures à mieux capitaliser les retombées du projet, notamment dans la gestion et 

l’exploitation efficiente et durable des ouvrages mis en places; (ii) l’animation de sessions de 

formations, de voyages d’études et d’échanges d’expériences en faveur des structures ci-dessus et des 

associations et ONGs du secteur; (iii) l’appui à la Direction Nationale de la Santé (DNS), en vue de la 

lutte anti-vectorielle et contre les maladies hydriques à Bamako; une convention sera initiée à cet effet, 

et le suivi de l’exécution assuré par l’UCP ; et (iv) la formation des 1500 relais féminins dans le domaine 

de la sauvegarde de l’hygiène, de la salubrité et de l’amélioration subséquente des conditions sanitaires 

du cadre  de vie.  

 

V  Cadre Juridique 

 

5.1. Instrument légal 

 

 Le projet sera financé par des prêts FAD et FAT. 

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts FAD et FAT. 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 des accords de prêts, 

le premier décaissement des ressources des prêts sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, des conditions suivantes :  

 

i. Fournir la preuve de l’obtention effective de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur les deux 

(2) sites d’ouvrages des rives droite et gauche du fleuve Niger, d’environ 20 ha chacun, et destinés 

à recevoir les 2 Stations de Dépotage et de Traitement des Boues de Vidange (SDTBV) à 

construire ; 

 

ii. Fournir la preuve de l’affectation par chacune des trois (3) structures suivantes (District de Bamako, 

la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

(DNACPN) et  l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM)) de 

locaux fonctionnels et suffisants, destinés à abriter les points focaux et l’assistance technique 

respectivement destinée à ces 3 structures; 

iii. Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture, auprès d’une banque acceptable pour le Fonds, de 

deux (2) comptes spéciaux pour recevoir les ressources des Prêts destinées au fonctionnement de 

l’Unité de Coordination du Projet (UCP) et aux différents appuis à apporter aux différentes 

structures étatiques d’intervention.  
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Autres Conditions. L’Emprunteur devra avoir en outre, à la satisfaction de la Banque, à :  

 

(i) Fournir, au plus tard le 30 juin 2017, la preuve de l’indemnisation des ménages affectés par le 

Projet sur les sites de construction des ouvrages, due au titre de l’année 2017 ; 

 

(ii) Fournir, six (6) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt , la preuve de la création effective 

du Syndicat Mixte Intercommunal (SMI), constitué du District de Bamako , de ses Communes et 

des communes voisines, et comportant en dehors de son Comité Syndical dirigeant et de sa 

Direction Générale, les cinq (5) services suivants : (a) Service études et travaux, (b) Service contrôle 

des opérateurs, (c) Service administratif et juridique, (d) Service finances, et (e) Service 

communication et prévention; 

 

(iii) Fournir, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, la preuve de la 

redéfinition des textes législatifs et règlementaires régissant : (a) les missions de la DNACPN et de 

la nouvelle ANGESEM et leur organigramme; (b) la répartition des compétences des structures ci-

après : CPS/SEEUDE, DNACPN, DRACPN, ANGESEM); et (c) l’organisation et les attributions 

des services de l’ANGESEM, tel que découlant des recommandations de l’étude organisationnelle 

et institutionnelle du secteur de l’assainissement urbain financée par la Banque; 

 

(iv)  Fournir au plus tard le 30 juin 2017, la preuve de la signature de la convention relative à la lutte 

anti-vectorielle et contre les maladies hydriques à Bamako, entre la DNACPN et la Direction 

Nationale de la Santé (DNS) et dont les termes de référence et le devis y afférents auront été au 

préalable, approuvés par la Banque, le suivi de cette convention étant assuré par l’Unité de 

Coordination du Projet ; et 

 

(v)  Fournir la preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet (CPP), six (6) mois après 

la mise en vigueur du prêt, et comportant au moins un représentant de chacune des structures 

suivantes : Ministère en charge de l’Assainissement (MEADD), Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF), Ministère en charge de l’Eau (MEE), Ministère des Domaines de l’Etat et des 

Affaires Foncières, Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ministère en charge de 

l’Administration Territoriale, Ministère en charge de la Décentralisation, Ministère de la Santé, 

Mairie de District de Bamako, Mairies des Communes de Bamako, et environs SMI, 

SOMAPEP-SA, SOMAGEP-SA, DNACPN, ANGESEM, DNH, LNE, ABFN, Opérateur en 

charge de la collecte des ordures ménagères, chacun des Opérateurs de réseaux (de 

télécommunication, d’électricité et d’eau potable de la ville), Direction de la météo nationale, 

ONGs, Association de vidangeurs du Mali, Associations féminines et de quartiers, et bailleurs 

de fonds.  
 

Engagements. L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à : 

 

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

par les 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 ; 

 

(ii) Fournir au Fonds, des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris, le cas 

échéant, les défaillances et les actions correctrices engagées ou à engager ; et 

 

(iii) Fournir au Fonds, tout document raisonnablement nécessaire au suivi du Projet. 
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5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

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

 

VI  Recommandation 

 
La Direction recommande que les Conseils d’administration du FAD et de la BAD approuve la 

proposition d’un prêt d'un montant de 15 millions d'UC du FAD XIII et d’un prêt FAT d'un montant de 

15 millions d'UC à la République du  Mali pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 



 

I 

Appendice I : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs 
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Appendice II : Tableau du Portefeuille actif de la BAD au Mali au 31 Août 2016 

N° 

 

Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du 1er  

décaissemen

t effectif 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Taux de 

décaissement  

 

1 
 

 

Agriculture 

Programme de développement de l’irrigation dans les  bassins du 

Baní et Sélingué (PDI-BS) 
27/05/2009 21/01/2010 31/12/2018 44 43,6% 

2 
Projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le 

développement des cultures irriguées (PRESA-DCI) 
03/12/2013 20/04/2015 31/12/2019 36 7,4% 

3 
Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

la région de Koulikoro (PRSAN-KL) 
17/09/2014 05/03/2015 31/12/2019 36 12% 

4 
Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle au sahel (P2RS) 
15/10/2014 23/10/2015  30/06/2020 36.4 1% 

5 Agro-Industrie  Projet de diversification des activités Moulin Moderne du Mali -  M 3  17/09/2014 03/06/2015  10/11/2020 13.3 9,1% 

6 
Elevage Projet d'appui au développement des productions animales dans la 

zone de Kayes- sud (PADEPA-KS) 
18/04/2007 27/08/2008 30/09/2016 15 91,9% 

7 
Eau–

Assainissement 
Projet d'adduction d'eau potable de   Bamako (AEP) 09/10/2013 15/09/2014 31/12/2018 50 10% 

8 Transport Projet de facilitation de transport entre le Mali et la Côte d’Ivoire. 26/11/2015 Pas encore 31/12/2019 70.8 0% 

9  

Gouvernance  

Projet d'appui à la gouvernance économique (PAGE) 01/07/2013 08/05/2015 31/12/2017 10 14,83% 

10 
Programme d'appui aux reformes de la gouvernance économique – 

Appui budgétaire (PARGE) 
4/11/2015 15/12/2015 31/12/2016 15 100% 

11 Finance Ligne de crédit BMS – (Secteur privé)    06/07/2011 05/03/2015 30/09/2018 4.4 100% 

12  

Energie 

Etude d’interconnexion électrique, Guinée- Mali 12/01/2011 07/10/2013 30/06/2016 0.8 93,9% 

13 Etude dévelopmt. minis &micro centrales hydroélectriques 19/04/2013 11/02/2016 31/12/2016 1.8 17% 

14 
Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables – 

(PAPERM) 
22/10/2014 22/09/2015 31/01/2019 1.5 2,66% 

15 
Changement 

Climatique 

Accélérer la construction d’une économie verte et résiliente aux 

changements climatiques.  
17/08/2015 Pas encore 31/12/2017 0.3 0% 

16 
Social/ Genre Renforcement des capacités du Centre national de la documentation et 

de l’information pour la femme et l’enfant. 
15/03/2016 Pas encore 30/06/2017 0.07 0% 

Total/moyenne 335,3 19% 

 



 

III 

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 

Développement des 

infrastructu-res 

 

  

  

  

  

  

  

-Eau potable-

Assainissement 

liquide (gestion 

des boues). 

  

  

  

  

Projet d’alimentation en eau 

potable de Bamako à partir de 

la localité de Kabala : Ce projet 

permettra un accès convenable à 

environ 1,6 millions de 

personnes, aux services d’AEP 

dans la capitale. 

239 millions 

d’UC 
2013-2020 

BAD, BM, 

BEI, AFD, UE, 

BID et 

Coopération 

Italienne. 

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 secto-

riel eau et assainissement 

(PADS-PROSEA) – Koulikoro 

35 997 

millions 

FCFA 

 

2010– 2014  

 

Danemark, 

Suède, 

 

Projet d’AEP de Bamako à 

partir de Kabala (Phase.2) 

239 millions 

d’UC 

2017-2020 

 

AFD, BOAD, 

BID, Fonds 

Saoudien, 

Fonds 

Koweitien, 

BADEA. 

 

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 Bacodjicoroni et 

Magnan-bougou (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 



 

IV 

Appendice IV : Carte administrative et zone du projet  

 

PROJET PRIORITAIRE D’ASSAINISSEMENT, CONNEXE AU 

PROJET D’AEP DE BAMAKO A PARTIR DE LA LOCALITE DE 

KABALA 

 

 

 

 

 



 

V 

Appendice V : Matrice de Fragilité  
                MATRICE DE PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE FRAGILITÉ 

MALI – PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BAMAKO (PAVB)        

Facteurs de fragilité 

identifiés par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires 

techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre 

du PAVB  (2016-2020) 

Facteurs politiques, 

institutionnels et 

sécuritaires  

 

 

 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions 

Après deux décennies de relative stabilité marquées par des alternances réussies à la tête de l’Etat, le Mali a été dès le début de 

l’année 2012, le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à l’indépendance en 1960. En effet, une rébellion 

armée doublée d’une invasion djihadiste, et aggravée par le coup d’Etat du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans une situation 
de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire et économique sans précédent. Pour la première fois, l’intégrité territoriale 

du Mali a été menacée, remettant en cause la capacité interne du Mali à faire face aux innombrables défis, en premier lieu la 

garantie de sécurité physique des biens et personnes. Soucieux de la nécessité de promouvoir la paix et la sécurité et de garantir 
l’intégrité territoriale du Mali, le gouvernement de transition et certains groupes armés ont signé, le 18 juin 2013, un Accord 

préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (Accord de Ouagadougou). Ceci a enclenché 

le processus de la sortie de crise et jeté les bases de l’organisation de l’élection présidentielle sur la totalité du territoire dans un 
climat apaisé. Le bon déroulement des élections présidentielles en juillet/août 2013 et législatives en novembre/décembre 2013 

ont permis le retour à une vie constitutionnelle normale Sur le plan politique des efforts ont été consentis par toutes les forces 

vives de la nation pour aboutir à la négociation d’une paix plus ou moins consensuelle. Depuis Ouagadougou jusqu’à Alger, les 
parties prenantes se sont concertées pour négocier un accord qui était censé mettre un terme au conflit. Cet accord parachevé en 

juin 2015 par l’ensemble des parties nationales constitue le fondement d’une relance de la vie nationale dans tous ses aspects 

malgré la fragilité constatée régulièrement au nord du pays et sporadiquement au reste du pays. 

Le PAVB vise à accompagner les efforts du gouvernement 

dans la consolidation d’une paix durable et le renforcement 

d’une cohésion sociale fragilisée par la recrudescence des 
attaques djihadistes récurrentes. Le PAVB vient ainsi en 

complément aux différentes actions de développement que la 

Banque a financé depuis le début de la crise pour consolider 
l’action étatique et restaurer la confiance des populations aux 

institutions de la République.   

2.        Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

Malgré l’espoir suscité, force est de constater que la fin totale de l’insécurité reste illusoire. Si pendant plusieurs mois, le 

gouvernement, la MINUSMA et les parties signataires ont fait des efforts pour cesser les combats, les forces djihadistes ont 

depuis, gagné en vigueur et en capacité de nuisance. Les séries d’attentats, d’embuscades, de mines, de tirs de mortiers font légion 

jusque dans la capitale. Même des camps lourdement armés de la MINUSMA font l’objet d’attaques par des terroristes 
ragaillardis. Des tensions intercommunautaires avec des disputes liées à la terre, le vol de bétail et des affrontements ont également 

engendré plusieurs morts et blessés et démontrent la fragilité du tissu social. Il faut souligner que le retard dans la mise en place 

des dispositions de l’accord d’Alger, justifie les hésitations des populations de certaines localités à tourner le dos aux discours 
djihadistes et à continuer de ne pas coopérer pour leur élimination. Toutes ces actions aussi bien des parties prenantes maliennes 

que de la communauté internationale augurent de perspectives optimistes pour la restauration et la consolidation de la paix et la 

sécurité sur l’ensemble du  territoire malien. 

Le PAVB  n’adresse pas directement les questions spécifiques 

liées au secteur de la sécurité mais il s’attaque à ses 

conséquences dont le plus important est la prise en compte 

des populations du nord déplacées suite à une fragile sécurité. 
Ces déplacés du nord à Bamako font donc partie des 

bénéficiaires du projet d’assainissement.  

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de contre-pouvoir) 

Le Mali s’est doté d’un appareil judiciaire relativement structuré comptant 1 Cour Suprême, 3 cours d’appel, 16 tribunaux de 
première instance, 3 tribunaux de commerce, 3 tribunaux administratifs, 42 justices de paix à compétence étendue, 11 tribunaux 

du travail, 8 tribunaux pour enfants et 3 tribunaux militaires. Toutefois, au-delà de cette nomenclature organisationnelle, certaines 

de ces juridictions ne sont pas fonctionnelles, ou lorsqu’elles le sont, elles ne disposent pas de ressources humaines en quantité et 

en qualité suffisantes pour répondre aux attentes des justiciables maliens. En effet, malgré les efforts des pouvoirs publics pour 

réformer et étoffer les effectifs, le ratio juge/habitant reste largement en deçà des standards internationaux, le Mali ne comptant 
qu’un magistrat pour 7 000 habitants. Ce déficit de personnel, cumulé à la précarité des conditions matérielles de travail, contribue 

fortement à alourdir et rallonger les procédures et, de ce fait, à susciter de la méfiance des populations envers l’institution. Le 

manque de confiance qu’ont les Maliens envers le système judiciaire, ainsi que son accès restrictif, fait qu’il reste une des 
institutions à laquelle les populations ont recours le moins systématiquement possible en cas de conflit.  

Le PAVB  n’adresse pas de mesures spécifiques directes dans 
le secteur de la justice. Mais il y contribue indirectement par 

ses effets et répond directement à la question de la justice 

sociale par le volume des investissements en infrastructure 

que le projet envisage de réaliser dans la capitale du pays pour 

améliorer le cadre de vie des populations bamakoises en 
général et particulièrement celles socialement vulnérables sur 

le plan environnemental et sanitaire. Les missions de 

supervision du PAVB  feront les liens nécessaires 
conformément au plaidoyer de la Banque au titre de la 

SRFRR. 

  



 

VI 

Facteurs économiques et 

financiers  

 

4.        Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et aux bénéfices des ressources naturelles) 

Bien que la reprise soit établie dans le pays, l’activité économique et les ressources naturelles sont très largement concentrées au 

sud du pays. Il est donc possible que la trajectoire de croissance projetée n’ait qu’un impact minime sur les régions du nord, 

particulièrement troublées. L’agriculture et l’industrie représentent respectivement 36,8 et 23,4 pour cent du PIB malien. Les 
principales cultures agricoles sont le coton, le millet et le riz. La production industrielle est principalement composée d’or sous 

forme de matière première. La croissance des secteurs industriels de l’agriculture et de l’exploitation aurifère ne sauraient profiter 

au nord qu’à travers un réinvestissement des revenus en hausse de l’État dans ces régions. Le Nord devrait de plus bénéficier du 
retour des flux d’aide et des activités des organisations internationales, humanitaires et non gouvernementales. Ces deux sources 

de retombées secondaires n’adressent cependant pas directement les principaux griefs principaux des populations du nord : le 

manque d’opportunités économiques et l’important taux de chômage. 

Le PAVB  contribue directement à réduire les facteurs de 

fragilité économique et financière des populations urbaines en 

termes de coûts payés pour les soins médicaux en vue de 
soigner les maladies hydriques causées par un environnement 

malsain ponctué par un usage abusif et non réglementé de la 

gestion des déchets liquides et solides par les ménages 
habitant la ville de Bamako. La mise en œuvre dudit projet 

générera à moyen long terme des retombées positives dans 

l’amélioration de la finance des ménages urbain et de l’accès 
équitable des services urbains notamment celui de 

l’assainissement.  

Facteurs sociaux : pauvreté 

et inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, une 

amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de l’Etat 

 

Les inégalités : En plus de la question de l’équité dans l’accès aux ressources et opportunités économiques, celle de la pauvre 

qualité de la prestation des biens et services publics, notamment en matière de justice, d’éducation, de santé ou de sécurité, a été 

grandement évoquée comme l’un des obstacles à la paix au Mali. En effet, les défaillances structurelles liées à la provision de 

services de santé, d’éducation, de sécurité et de justice, accessibles à tous et de qualité acceptable partout au Mali structurent chez 

les populations de profonds sentiments d’inégalité, notamment entre régions du Nord et du Sud, entre régions et la capitale 

Bamako. En effet, chacune des zones estime que l’autre est davantage privilégiée en ce qui concerne le financement du 

développement par l’État et les partenaires techniques et financiers (PTF), l’implantation des infrastructures et, de façon plus 

globale, la consolidation de la présence de l’État. L’offre de services publics reste fortement inégale et déficitaire en dépit des 

efforts consentis par les pouvoirs publics. Ces déficits structurels sont tout à la fois qualitatifs et quantitatifs, avec des déséquilibres 

importants entre zones urbaines et zones rurales, ainsi qu’entre la capitale Bamako et le reste du pays. Les tendances des 

indicateurs de pauvreté varient considérablement selon les régions, avec des progrès dans les régions de l’Ouest et du Sud contre 

une persistance voire une détérioration dans le Nord. Ces inégalités ont été aggravées avec la crise alimentaire de 2011 qui a 

négativement, et de façon disproportionnelle, affecté les ménages. Dans le Nord par exemple, un accroissement de 41 % a été 

observé en ce qui a trait à la proportion des personnes vivant dans des ménages pauvres en aliment, à la suite des chocs des prix 

et de la production de 2011. Même si les dépenses budgétaires dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont en ligne avec 

les moyennes des autres pays de l’UMOA, celles-ci restent très inégales et biaisées : elles ne profitent pas aux couches les plus 

défavorisées de la population. En outre, les dépenses publiques sur les filets sociaux destinés au soutien des pauvres restent très 

faibles et ne sont pas toujours bien ciblées (une part importante de ces ressources n’atteint pas les ménages les plus pauvres).  

 Le PAVB  soutient la réduction de la pauvreté en pourvoyant 

des opportunités d’emplois à travers la mise en œuvre de la 
composante 1 du projet qui empruntera la méthode HIMO 

comme une des procédés de la réalisation des infrastructures 

des stations de dépotage et de traitement des boues de 
vidange. Le projet donne aussi une égalité de chance à toute 

la population bamakoise d’avoir un accès   équitable aux 

services urbains de base de l’assainissement à travers la 
modernisation et la réglementation des normes urbains 

d’assainissement.  

Défis liés à la régulation de la compétition autour des ressources et opportunités socioéconomiques : Indifféremment des 

régions et de leurs structures socioéconomiques respectives, de fortes tensions sont perceptibles autour de l’accès aux ressources 
naturelles et aux opportunités économiques. Elles débouchent notamment sur la crispation des rapports de cohabitation intra- et 

intercommunautaire et sur l’effritement de la confiance dans les institutions.  

 

 




