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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 

BP 323 – 1002  Tunis Belvédère  
Tél. : 71 333 511 

 

FICHE DU PROJET  
 

Date : Décembre 2007 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
les fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs conseils et autres personnes intéressées 
par la fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils 
d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l’organe d’exécution du donataire. 
 
1. PAYS  : Mali 
 
2. TITRE  : Projet d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement dans les régions de Gao, de 
Koulikoro et de Ségou 

 
3. LIEU D’IMPLANTATION : 18 cercles, dans les trois régions ciblées (Gao, 

Koulikoro et Ségou)  
 
4. EMPRUNTEUR : Mali 
 
5. ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau  

B.P 1909  Bamako-Mali. 
Tél. : (223) 222 42 38   
E-mail : mines@afribone.net.ml  

 
6. DESCRIPTION DU PROJET : Les principales composantes du projet sont :  
 (A) Développement des infrastructures de base d’AEPA ; 
 (B) Appui aux structures intervenant dans le projet ; 
 (C) Coordination et gestion du projet.  
 
7. COUT DU PROJET : 36,39 millions d’UC 
 
Devises       : 22,51 millions d’UC 
Monnaie locale                  : 13,88 millions d’UC 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE : 32,00 millions d’UC 
 
Prêt FAD         : 22,00 millions d’UC 
Don du Fonds fiduciaire de l’Initiative (RWSSI)  : 10,00 millions d’UC 
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9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  : 4,39 millions d’UC 
   
Populations bénéficiaires         : 0,50 millions d’UC 
Gouvernement       : 3,89 millions d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION DU PROJET   : Juin 2008 
 
11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 

ET DUREE DU PROJET    : sept 2008 et 40 mois. 
 
12. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX   : (1) Les marchés de travaux :  
        (i) de réhabilitation des forages ; 
        (ii) des puits avec captage et des 
        Puitsciternes ;(iii)d’assainissement 
        public seront passés par appel 
        d´offre national selon les 
        procédures nationales. Les travaux 
        de forages neufs, d’adduction 
        d’eau potable et de réalisation des 
        AES et des SHVA seront acquis 
        par appel d’offre international 
        selon les procédures de la Banque. 
  (2) Tous les marchés de biens 
  seront passés par consultation de  
  fournisseurs à l’échelon national. 
        
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS :  Requis pour  la surveillance et le 

 contrôle des travaux de 
 construction des systèmes 
 d’alimentation en eau potable et 
 d’assainissement, pour les 
 campagnes d’IEC, les études ainsi 
 que l’audit. Ces prestations de 
 services seront acquises par 
 consultation sur la base de listes 
 restreintes. 

 
14. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE : II 
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EQUIVALENCES MONETAIRES  

 
1 UC  =  706,649 FCFA (décembre 2007) 

 
POIDS ET MESURES 

  
m = mètre m² =  mètre carré  
ml = mètre linéaire  m3 =  mètre cube 
km = kilomètre  Mm3 =  Millions de mètre cube 
km² = kilomètre carré  m3/h =  mètre cube par heure 
l/s = litre par seconde l/j/hab. = litre par jour par habitant 
 

ANNEE FISCALE  
 

1er janvier – 31 décembre 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 
AEP : Adduction d’eau potable 
AEPA : Approvisionnement en eau potable et assainissement 
AES : Adduction d’eau potable simplifiée 
AFD : Agence Française de Développement 
AOI : Appel d’offre international 
AON : Appel d’offre national 
AUE : Association des usagers de l’eau 
BAD : Banque africaine de développement 
BF : Borne fontaine 
BOAD : Banque ouest africaine de développement 
BP : Budget programme 
BPO : Budget programme par objectif 
CAFO : Coordination des associations et ONG féminines 
CDI : Centre de documentation et d’informatique 
CDMT : Cadre de dépenses à moyen terme 
CNP : Comité national de pilotage 
CREPA : Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement à faible coût 
CSCRP : Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté 
CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CV : Curriculum vitae 
CVD : Conseil villageois de développement 
DANIDA : Coopération danoise 
DNACPN : Direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et 

nuisances 
DNH : Direction nationale de l’hydraulique 
DNSP : Direction nationale de la santé publique 
DRACPN : Direction régionale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et 

nuisances 
DRHE : Direction régionale de l’hydraulique et de l’énergie 
DRSP : Direction régionale de la santé publique 
DSPAR : Document de stratégie par pays axé sur les résultats 
EDM : Energie du Mali 



 

FAD : Fonds africain de développement 
FFI/RWSSI : Fonds fiduciaire de l’initiative 
GIRE : Gestion intégrée des ressources en eau 
GVT : Gouvernement 
IEC : Information, éducation et communication 
ME : Ministère de l’éducation 
MEA : Ministère de l’environnement et de l’assainissement 
MEF : Ministère de l’économie  
MFB : Ministère des finances et du budget 
MMEE : Ministère des mines, de l’énergie et de l’eau 
MPFEF : Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille 
MS : Ministère de la santé 
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONG : Organisation non gouvernementale 
PADEC : Projet d’Appui au Développement Communautaire  
PAGIRE : Plan d’action de gestion intégrée des ressources en Eau 
PASEPARE : Programme d’appui au secteur eau potable, assainissement et ressources 

en eau  
PDSEC : Plans communaux de développement social, économique et culturel 
PEM : Point d’eau moderne 
PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 
PMH : Pompe à motricité humaine 
PNAEP : Plan National d’Accès à l’Eau Potable   
PRODEC : Programme d’Appui à l’Education 
PROSEA : Programme Sectoriel Eau et Assainissement 
PRP : Projet de Réduction de la Pauvreté 
PTF  Partenaires techniques et financiers 
SHVA : Système d’hydraulique villageoise améliorée 
TDR : Termes de Référence 
TRIE : Taux de Rentabilité Economique 
UC : Unité de Compte 
UE : Union Européenne 
VIP : Ventilated improved pit 
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Année Mali Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 1 240 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 12.3 963.7 5 448.2 1 223.0
Population urbaine (% of Total) 2007 40.7 39.8  43.5  74.2
Densité de la population (au Km²) 2007 9.9 31.8  65.7  23.0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006  440 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 47.5 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 46.1 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.371 0.486 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 173 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 47.5 45.0 32.0 20.0

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 3.0 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 4.9 3.5 2.6 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 47.6 41.0 30.2 16.7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 3.2 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 104.4 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 94.9 99.3 103.2 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 22.6 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 54.5 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 56.6 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 48.1 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 14.7 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 128.5 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 199.7 130.2 80.8 8.9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 6.5 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2001  582 622.9  440  13
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2001 8.1 26.6 59.0 74.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 9.3 38.2 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 58.0 110.7 98.0 782.0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2004 50.0 43.7 56.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2004 50.0 62.3 78.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2000 40.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2004 46.0 44.2 52.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 1.6 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2004 281.0 310.2 144.0 11.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2005 82.0 78.1 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2005 86.0 68.0 73.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 38.0 39.0 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 163 2 434 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB 2002 2.3 5.6 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2004/05 64.0 96.7 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2004/05 56.0 90.4 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2004/05 22.0 43.1 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2004/05 17.0 36.5 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003/04 28.4 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2006 81.0 43.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 73.3 34.5 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 88.1 52.4 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2000 3.2 4.7 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005 3.8 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-05 0.7 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-05 27.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005 0.1 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: April 2008
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; * : dernière année entre 1995-2000

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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CADRE LOGIQUE 
NOM    : Mali : Projet d’AEPA dans les régions de Gao, de Koulikoro et de Ségou 
DATE D’ETABLISSEMENT  : décembre  2007 
DATE D’ACHEVEMENT  : février 2012 

HIERARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS OBJECTIFS ET  
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

FINALITE DU PROGRAMME 
  
Assurer durablement l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement des zones rurales et 
semi-rurales en vue d’améliorer les conditions de 
vie des populations. 
 

RESULTATS A LONG TERME 
Horizon 2015  
1) Atteinte des OMD pour l’eau : taux 
d’accès porté à 82% ; 
2) Atteinte des OMD pour 
l’assainissement : taux de couverture 
porté à 20% (horizon 2010) ; 
3) Le taux de mortalité infanto-
juvénile est ramené à 96 pour mille ; 
4) L’indice de pauvreté en milieu 
rural est ramené à moins de 50%.  

 
 
Populations  
supplémentaires 
desservies (4,2 millions 
de personnes pour l’eau 
potable et 1,04 millions 
pour l’assainissement) 

 
 
1) Atteinte des OMD pour l’Eau et 
l’Assainissement en 2015 ; 
2) Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans. 
3) Indice de  pauvreté en milieu rural ; 
 
Sources : Statistiques et rapports : DNH, 
DNACPN, DRHE,  DRACPN, MATCT, 
MEF et DNS, Rapport sur le Devt humain 

 
Horizon 2015  
1.a) Croissance du taux d’accès à l’eau potable de 
67% (actuel) à 82% (+ 22%) ; 
1.b) Croissance du taux d’accès à l’assainissement 
de 5% (actuel) à 20% (+ 300%) ; 
2) Réduction du taux de mortalité infanto-juvénile 
de 196 pour mille (actuel) à 96 pour mille (- 51%); 
3) Réduction de l’incidence de la pauvreté en milieu 
rural de 72% (actuel) à moins de 50% (- 22%). 

 
-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
 
- Capacités 
institutionnelles des 
structures nationales et 
régionales renforcées ; 
 

BUT DU PROJET 
 
- Améliorer la desserte en services d’eau 
potable dans les 3 régions ciblées par le projet 
(Gao, Koulikoro et Ségou) ; 
 
- Améliorer la desserte en services 
d’assainissement familial et la desserte en 
services d’assainissement collectif dans les 3 
régions ciblées par le projet.  

RESULTATS A MOYEN 
TERME 
Horizon 2012  
1) Le taux d’accès à l’eau potable des 
populations ciblées est de 71%, 50,5% 
et 57% respectivement dans les 3 
régions (Gao, Koulikoro et Ségou) ; 
2) Le taux d’accès à l’assainissement 
est de 11%, 6% et 8%  respectivement 
dans les 3 régions (Gao, Koulikoro et 
Ségou) ; 
3) Le taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique et du 
péril fécal est de 10% dans les 3 
régions. 

 
 
Populations 
supplémentaires 
desservies dans les 3 
régions ciblées par le 
projet (442000 
personnes pour l’eau 
potable, 108000 
personnes pour 
l’assainissement 
familial et 16500 pour 
l’assainissement 
collectif) 

 
 
1) Taux d’accès à l’eau potable ; 
2) Taux d’accès à l’assainissement ; 
3) Le taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique et du péril 
fécal dans les 3 régions prioritaires du 
projet ; 
4) Augmentation du niveau de 
consommation moyenne d’eau par 
habitant et par jour. 
 
Sources : DNH, DRACPN,  DNS, 
MATCT, MEF, MS et  DNSI. 

 
Horizon 2012 
1) Croissance du taux moyen d’accès à l’eau potable 
en milieu rural dans les 3 régions ciblées par le projet 
de 49% (actuel) à 56% (+14%) ; 
2) Croissance du taux moyen d’accès aux services 
d’assainissement dans les 3 régions ciblées par le 
projet de 5% (actuel) à 7,4%  (+ 48%) ; 
3) Réduction du taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique de 20% (actuel) à 10% 
dans les 3 régions (-50%) ; 
4) Augmentation de la consommation moyenne d’eau 
de 13l/jour/hab. pour les PMH et 4l/jour/hab. pour les 
AEPS (actuel) à 20l/jour/hab. tous ouvrages 
confondus. 

 
-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
- Capacités insti-
tutionnelles des 
structures nationales et 
régionales renforcées ; 
- Financements du 
programme national mis 
en place 
 

ACTIVITES / INTRANTS  
- Infrastructures d’AEP réalisées ou 
réhabilitées dans les 3 régions du projet (Gao, 
Koulikoro et Ségou) ; 
- Ouvrages d’assainissement familial et public 
réalisés dans les 3 régions du projet ; 
- Renforcement des structures nationales et 
régionales de coordination et de gestion du 
projet ;  
- Recrutement des consultants et auditeurs 
pour la surveillance des travaux, l’animation / 
sensibilisation et les audits ; 
- Recrutement des entreprises pour la 
réalisation des travaux. 
RESSOURCES FINANCIERES 
Prêt FAD                      :            22 000 000 UC 
Don FFI                        :            10 000 000 UC 
Gouvernement               :             3 890 000 UC 
Bénéficiaires                  :               500 000 UC 
TOTAL                          :         36 390 000 UC 

REALISATIONS A COURT 
TERME 
Horizon 2011 (fin du projet) 
1) Réalisation de 522 forages neufs, 
108 puits, réhabilitation de 220 
forages et 85 piézomètres; 
2) Réalisation de 5 nouveaux systèmes 
d’AEP, 8 AES et 49 SHVA ; 
3) Mise en place de 410 PMH ; 
4) Mise en place et formation de 57 
AUE et 15 gérants d’AEP et d’AES ; 
5) 9810 latrines familiales réalisées ; 
6) 9900 bacs à laver avec puisards ; 
7) 115 latrines collectives réalisées ; 
8) 200 artisans maçons formés;  
9) 200 maîtres d’écoles formés ; 
10) 400 relais de santé de 
sensibilisation mis en place et formés. 

 
 
Population totale des 3 
régions ciblées par le 
projet (3,1 millions de 
personnes) 
 
Entreprises, Bureaux de 
consultants, ONGs, etc. 
 
Infrastructures 
publiques villageoises 
 
Structures concernées 
(DNH et DNACPN,) 
 

 
 
1) Nombre d’ouvrages d’AEP et de 
points d’eau modernes réalisés ; 
2) Nombre d’ouvrages d’assainissement 
familial et collectif réalisés ;  
3) Nombre de campagnes de 
sensibilisation réalisées pour les 
populations bénéficiaires des ouvrages ; 
4) Nombre de personnes formées au 
niveau des structures d’intervention et 
des associations villageoises  de gestion 
des ouvrages. 
 
Sources : Statistiques et rapports  
d'activités  DNH, DNACPN, DRHE,  
DRACPN, MATCT, MEF et DNS. 
 

 
Horizon 2011 (fin du projet) 
1) Taux de réalisation des forages (100%) ; 
2) Taux de réalisation des puits (100%) ; 
3) Taux de réalisation des nouveaux systèmes 
d’AEP, des AES et des SHVA (100%) ; 
4) Taux de réhabilitation des forages avec PMH et 
des piézomètres (100%) ; 
5) taux de mise en place des PMH (100%) ; 
6) Taux de mise en place et formation des AUE et 
Gérants d’AEP et des AES (100%) ; 
7) Taux de réalisation des ouvrages 
d’assainissement familial (100%) ;  
8) 200 artisans maçons formés ; 400 relais de santé 
de sensibilisation d’hygiène mis en place. 

 
 
- Capacités insti-
tutionnelles des 
structures décentralisées 
(DRHE et DRACPN) et 
des collectivités 
territoriales renforcées ; 
- Les contributions des 
populations sont 
mobilisées à temps ; 
 
 



 

 

 
RESUME ANALYTIQUE 

 
1. INTRODUCTION 

1.1 Le secteur de l'eau et de l’assainissement constitue l’un des secteurs prioritaires au 
Mali directement inscrits dans le Cadre stratégique de croissance et de réduction de la 
pauvreté (CSCRP) pour la période 2007-2011. Pour répondre aux besoins de développement 
du secteur, les Autorités ont élaboré, en septembre 2006, un Programme Sectoriel Eau Potable 
et Assainissement (PROSEA) à l’horizon 2015, intégrant à la fois l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement.  
  
1.2 Le présent projet est une composante du PROSEA. Il constitue la deuxième 
intervention de la Banque dans le secteur depuis la mise en place de l’Initiative de la Banque 
pour l’Eau potable et l’Assainissement en milieu rural. Il a été identifié à partir de l’étude 
d’un programme de réhabilitation et de développement des systèmes d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement dans la région de Ségou, financée en 2004 par la Banque.  
 
2 OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
 Le projet sera financé à travers un prêt FAD de 22 millions d’UC et un don du Fonds 
fiduciaire de l’Initiative AEPA en milieu rural de 10,73 millions d’Euros (10 millions d’UC) . 
Cette contribution permettra de financer la mise en place et la réhabilitation d’infrastructures 
d’eau et d’assainissement dans trois régions du pays. Elle apportera également un appui 
institutionnel aux structures de gestion du projet au niveau national et régional. 
 
3 OBJECTIFS 
 
 
 

 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des populations maliennes. Spécifiquement, il a pour objectif 
prioritaire d’améliorer la desserte en services d’eau potable et d’assainissement dans les trois 
régions ciblées (Gao, Koulikoro et Ségou). La réalisation des ouvrages d’AEP contribuera à 
faire passer en 2012 i) le taux d’accès moyen à l’eau potable des populations ciblées de 49% à 
56 % ; et ii) pour l’assainissement, porter le taux d’accès moyen de 5% à 7 %.  
 
4. COÛTS  
 
 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 36,39 millions d’UC, dont 22,51 millions 
en devises (62%) et 13,88 millions en monnaie locale (38%). Il comprend des provisions pour 
imprévus physiques de 10% et pour la hausse des prix annuelle de 2% pour les devises et 
2,4% pour la monnaie locale. 
 
5 SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera financé par i) un prêt FAD à hauteur de 22,00 millions d’UC (soit 60,45 
% du coût total du projet) ; ii) un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative AEPA à hauteur de 
10,73 millions d’Euros (10 millions d’UC, soit 27,49%) ; iii) le Gouvernement du Mali à 
hauteur de 3,89 millions d’UC (10,69%) et iv) les populations bénéficiaires à concurrence de 
0,5 million d’UC (1,37%).  
 
6 MODALITES D’EXECUTION 

 
 L’organe d’exécution du projet sera le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau 
(MMEE). La mise en œuvre technique du projet sera assurée par la DNH et la DNACPN, 
respectivement pour les volets « eau potable » et « assainissement ». La DNH aura à charge la 



 

 

coordination de la mise en œuvre du présent projet. Enfin, le Comité de pilotage, déjà mis en 
place dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur Eau Potable, Assainissement et 
Ressources en Eau (PASEPARE), sur financement de la Coopération danoise, sera élargi à ce 
projet pour assurer l’implication de toutes les parties prenantes du secteur ainsi que la prise en 
compte des autres stratégies sectorielles.  
 
7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Le présent projet s’inscrit à la fois dans les stratégies du Gouvernement et celles de la 
Banque visant, entre autres, à lutter contre la pauvreté et à renforcer les équipements à 
caractère social dans les zones rurales et semi-rurales. Une approche concertée avec les 
principaux bailleurs de fonds du secteur a prévalu tout au long du processus de préparation et 
d’évaluation du projet. Le projet permettra de satisfaire directement les besoins d’environ 442 
000 individus en matière d’accès à l’eau potable, d’environ 108 000 individus en matière 
d’accès à l’assainissement familial et de 16 500 individus en matière d’accès à 
l’assainissement collectif. 
 
7.2 Pour l’exécution de ce projet, il est recommandé qu’un prêt FAD et un don du Fonds 
fiduciaire de l’Initiative n’excédant pas respectivement 22 millions d’UC et 10,73 millions 
d’Euros (10 millions d’UC), soient accordés au gouvernement du Mali, sous réserve de la 
satisfaction des conditions qui seront énoncées dans l’accord de prêt et le protocole d’accord 
de  don.  
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE  
 
1.1 Au Mali, les taux moyens d’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont 
actuellement estimés respectivement à 67 % et 5 %. Compte tenu de ces faibles niveaux et de 
sa volonté d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le 
Gouvernement s’est fixé comme objectifs des taux de desserte de 82 % pour l’eau potable et 
de 20 % pour l’assainissement en 2015. Il a également inscrit la question de l’eau et de 
l’assainissement aux premiers rangs de ses priorités dans le Cadre stratégique de croissance et 
de réduction de la pauvreté (CSCRP) pour la période 2007-2011.  
 
1.2 Dans cette optique, le Gouvernement a adopté un Plan National d’Accès à l’Eau 
Potable (PNAEP) à l’horizon 2015 qui a servi de base à la conception, en septembre 2006, 
d’un Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA), intègrant trois axes à savoir, 
l’accès à l’eau potable, l’accès à l’assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE).  
 
1.3 Auparavant, en décembre 2004, le Gouvernement avait soumis à la Banque une 
requête pour le financement d’un programme de réalisation, de réhabilitation et de 
développement des systèmes d’AEPA dans la région de Ségou, identifié et préparé à l’issue 
d’études financées par la Banque. Le présent projet est une composante de ce programme. Il 
s’inscrit dans le cadre des actions proposées et retenues dans la première phase du PROSEA 
(2008-2010). Il constituera la deuxième intervention de la Banque dans le secteur depuis le 
lancement de l’Initiative pour l’eau potable et l’assainissement en milieu rural.  
 
1.4 Deux missions de préparation et d’évaluation ont été effectuées respectivement en 
novembre 2006 et juillet 2007. Une troisième mission de réactualisation du projet a été 
effectuée en décembre 2007. Les composantes ont été définies en concertation avec 
l’ensemble des bailleurs de fonds du secteur. Le présent rapport d’évaluation est le résultat des 
visites de terrain et des consultations organisées avec les bénéficiaires, les autorités maliennes 
et les partenaires au développement pendant ces missions. 
 

2 LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

2.1 Caractéristiques du secteur 
 
2.1.1 Les ressources en eau.  Le Mali dispose d´un important potentiel de ressources en eau 
constituées par les eaux de surface pérennes, les eaux de surface non pérennes et les eaux 
souterraines. Les eaux souterraines constituent la principale source d´approvisionnement en 
eau potable des populations. Leurs réserves statiques sont estimées à 2 700 milliards de m3 
avec une capacité de renouvellement annuel de 66 milliards de m3 d´eau, soit un taux inférieur 
à 2,5%. Globalement, les ressources en eau sont très largement supérieures aux besoins et 
devraient donc permettre à terme de les satisfaire. Mais elles sont insuffisamment mobilisées, 
inégalement réparties et parfois mal localisées par rapport aux sites d´utilisation. 
 
2.1.2 Accès à l’eau potable. Sur la base d’un point d’eau moderne pour 400 habitants et 
d’une disponibilité de  20l/j/hbt, le taux de couverture effectif en eau potable, établi sur la base 
de l’inventaire réalisé en 2003, montre que, hors District de Bamako, i) 27 % de la population 
malienne a ses besoins en eau de base couverts en permanence par les points d’eau modernes ; 
ii) prés des deux tiers de la population ne disposent pas d’infrastructures hydrauliques en 
nombre suffisant ou régulièrement fonctionnelles pour satisfaire tous leurs besoins ; et iii) 9 % 
de la population n’a pas accès à l’eau potable.  Pour le District de Bamako, le taux de 
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satisfaction des besoins en eau potable est actuellement de 60 % sur la base de 43 
l/jour/personne.  
 
2.1.3 Accès aux services d’assainissement. Les services d’assainissement au Mali sont peu 
développés. Les réseaux d’assainissement sont insuffisants et mal entretenus du fait des 
contraintes liées à l’insuffisance des moyens humains, techniques et financiers.  
 
2.1.4  Paiement de l’eau potable en milieu semi-urbain et rural : En milieu rural, la 
répartition des charges d'exploitation du service de l'eau potable se fait entre l'Etat (charges 
liées au renouvellement du forage, du réservoir ou château d'eau et des canalisations 
principales) et les usagers (charges liées aux carburants et lubrifiants, personnel, entretien, 
maintenance et dépannage de tous les équipements, renouvellement du système d'exhaure, des 
canalisations secondaires). Le recouvrement des coûts de l'eau potable à la charge des usagers 
est actuellement assuré suivant deux systèmes tarifaires : les « cotisations forfaitaires » et la 
« vente de l’eau au volume du récipient ». Le mode de tarification au forfait ou selon les 
nécessités  a été historiquement le premier mis en œuvre et reste le seul moyen de vendre l'eau 
sur les forages où les compteurs d'eau sont inexistants. La cotisation forfaitaire mensuelle 
varie entre 150 et 500 FCFA par ménage. La vente de l'eau au volume se pratique 
essentiellement par m3 au branchement particulier ou au volume à raison de 5 FCFA le seau 
de 10 litres ou 10 FCFA le bidon de 20 litres, ce qui représente un prix de vente de 500 
FCFA/m3, largement supérieur au tarif de la tranche sociale en milieu urbain qui est de 122 
FCFA/m3. Ce mode de tarification est systématiquement appliqué sur les nouveaux projets 
ayant réalisés des mini-adductions d’eau potable.  
 
2.1.5 Les visites de terrain effectuées lors de l’évaluation du projet ont révélé que : (i) la 
volonté à payer le service de l’eau existe sans ambiguïté au niveau des usagers aussi bien des 
forages que des mini-adductions d’eau, car les populations font le lien entre santé et eau 
potable ; (ii)la capacité à payer reste toutefois limitée en raison des revenus modestes en 
milieu rural, ce qui conduit à une consommation ne dépassant pas 10l/j/hab. avec une 
utilisation d’autres sources d’eau lorsqu’elles existent pour la satisfaction des autres besoins 
en eau.  
 

2.2 Organisation du secteur 
 
2.2.1 La définition de la politique générale du secteur de l’eau est de la responsabilité du 
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (MMEE), à travers la Direction Nationale de 
l’Hydraulique (DNH). Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA) est 
chargé, entre autres, de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures en matière d’hygiène 
et d’assainissement, à travers la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des 
Pollutions et des Nuisances (DNACPN).  
 
2.2.2 D’autres ministères interviennent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 
principalement les ministère en charge des Collectivités locales, de la Santé, de l’Education, 
de l’Agriculture, du Plan et de l’Aménagement du Territoire, des Finances. De même, la loi 
portant Code des Collectivités locales, adoptée en janvier 1995, place les communes comme 
les acteurs prépondérants dans la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement.  
  
2.2.3 En outre, le secteur privé joue un rôle qui devra s’amplifier avec la prise en charge de 
la fourniture des services encore assurés par l’Etat et la conception, la réalisation et 
l’exploitation des ouvrages hydrauliques d’eau. Les ONGs, nombreuses dans le secteur, 
prennent part de plus en plus activement dans le financement, la mise en place 
d’infrastructures et la sensibilisation des populations. 
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2.2.4 Compte tenu de la multiplicité des intervenants et dans un souci de gestion intégrée du 
secteur, des structures spécifiques ont été mises en place pour jouer un rôle consultatif, de 
coordination, d’harmonisation, d’orientation et de concertation. Il s’agit : (i) du Conseil 
National de l’Eau et des Conseils Régionaux et Locaux de l’Eau, crées par la loi portant code 
de l’eau et qui sont des organes consultatifs réunissant l’ensemble des acteurs du secteur de 
l’eau au niveau national, régional et local ; (ii) du Comité de Coordination du Secteur Eau et 
Assainissement (CCSEA) créé par décret n°95-447/PM-RM du 27 décembre 1995, qui 
constitue un cadre de coordination des politiques en matière d’eau et d’assainissement des 
acteurs du secteur public de l’eau ; (iii) des comités de bassins et de sous-bassins qui ont pour 
mission de garantir une gestion concertée des ressources à l’échelle du bassin et du sous-
bassin ; et (iv) de la Commission de Régulation de l’Eau et de l’Electricité (CREE), chargée 
de la régulation du secteur de l’électricité et du service public de l’eau potable dans les centres 
urbains et semi-urbains. 
 

2.3 Politique et Stratégie de développement du secteur 
 
2.3.1 La politique nationale de l’eau, adoptée en février 2006, s’appuie sur les grandes 
orientations retenues par la loi 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau. Cette loi 
consacre le principe de la domanialité publique de l’eau et de ses utilisations prioritaires, en 
mettant en tout premier rang la satisfaction des besoins en eau potable des populations. Elle 
précise les modalités de gestion et de protection des ressources en eau en déterminant les 
droits et obligations de l’Etat, des Collectivités et des Usagers. La politique nationale de l’eau 
énonce l’approche sectorielle basée sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et 
les orientations stratégiques sur lesquelles porteront les efforts pour le développement du 
secteur. 
 
2.3.2 En mars 2000,  le Gouvernement a adopté une stratégie nationale de développement de 
l’alimentation en eau potable et de l’assainissement qui a pour objectif, la mise en œuvre 
d’approches, de principes et de concepts appropriés vis-à-vis du financement, de l’exécution, 
de l’exploitation et de la gestion des infrastructures d’AEPA. En 2006, la Banque a appuyé le 
Gouvernement pour la relecture de cette stratégie dans le sens d’améliorer l’accès à l’eau pour 
les plus démunis.  La nouvelle stratégie, validée par les intervenants du secteur en mars 2007, 
est en cours d’approbation par le Gouvernement. Une stratégie nationale de suivi et 
d’évaluation des ressources en eau est également en cours d’adoption.  
 
2.3.3 En matière d’assainissement, la DNACPN prépare actuellement, avec l’appui des 
coopérations danoise et allemande, la politique nationale d’assainissement et les stratégies 
nationales pour les déchets liquides, les déchets solides, les déchets spéciaux et les eaux 
pluviales. Les ateliers régionaux et nationaux de validation de ces documents ont déjà été 
organisés. La preuve de leur adoption au plus tard le 31 juillet 2009, constituera une condition 
du prêt et du don. 
 

2.4 Le PROSEA 
 
2.4.1 Le Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) constitue l’instrument 
unique par lequel le Mali, vise à atteindre les OMD pour le secteur AEPA. Son élaboration est 
menée sous l’égide du MMEE, à travers la DNH, avec l’appui des bailleurs de fonds. Au-delà 
des politiques et stratégies, le PROSEA s’appuie sur les trois grands plans d’action que sont le 
Programme National d’Accès à l’Eau Potable, la stratégie et le Plan National 
d’Assainissement et le Plan d’action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PAGIRE).  
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2.4.2 Outre la mise en place d’un cadre programmatique et budgétaire national unifié et 
exhaustif, l’un des objectifs majeurs du PROSEA est de développer un accès durable à l’eau 
potable et à l’assainissement, en améliorant la cohérence entre les deux sous-secteurs, au 
regard des objectifs à atteindre dans le cadre du CSLP II et des OMD. Ces objectifs devraient 
se traduire pour le secteur de l’eau par (i) l’amélioration du taux de couverture de 67 % 
actuellement à 82% en 2015 ; et (ii) pour le secteur de l’assainissement, l’amélioration du taux 
de couverture de 5 % actuellement à 20% en 2010. En milieu rural et semi-urbain, le résultat 
attendu est la fourniture d’un accès à l’eau potable à 4,2 millions de personnes 
supplémentaires.  

2.5 Opportunités et Contraintes  
  
2.5.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement bénéficie d'importants atouts parmi lesquels 
il convient de souligner : i) la définition claire des options de décentralisation, spécifiant le 
transfert aux collectivités territoriales de la compétence en matière d’eau potable et 
d’assainissement; ii) l’existence de coopératives et associations de femmes dynamiques pour 
l’éducation et la sensibilisation des ménages en hygiène et assainissement ; iii) la perception 
claire qu’ont les populations de la nécessité du paiement de l’eau malgré la pauvreté ; et iv) 
l’existence de technologies à faible coût ainsi que la facilité de transfert de la maîtrise d’œuvre 
à des maçons locaux permettant une couverture rapide des zones rurales.  
 
2.5.2 Toutefois, le secteur est confronté à certaines contraintes physiques et institutionnelles. 
En effet, l’important potentiel de ressources en eau subit une baisse croissante et une 
détérioration accentuée liées à la dégradation, ces quarante dernières années, de l´environnement 
physique au Mali. En outre, les dispositifs existants pour la connaissance et le suivi de ces 
ressources, leur protection éventuelle et leur gestion intégrée sont insuffisants et peu 
fonctionnels. Il y a seulement 210 points de mesures (88 forages et 122 puits) pour l´ensemble 
des nappes du pays. Pour cela, le projet prévoit la réhabilitation de 85 pièzomètres. 
 
2.5.3 Au plan institutionnel, les principales contraintes au développement du secteur sont : i) 
le chevauchement des rôles et responsabilités entre différentes institutions, notamment pour 
l’assainissement entre le MMEE, le MEA et le Ministère de la Santé ; ii) la faible capacité 
institutionnelle de la structure en charge de l’assainissement ; iii) l’absence d’une politique 
d’assainissement ; et iv) la faible capacité du secteur privé.  
 

2.6 Financement du secteur 
 
2.6.1 Depuis 1993, le total des budgets alloués au secteur s’élève à environ 218,2 milliards 
de FCFA, avec une part du financement extérieur estimée autour de 90 %. Il est toutefois 
difficile de définir la part exacte allouée au sous secteur de l’assainissement qui ne ressort pas 
toujours dans les lignes du Budget Spécial d’Investissements. En tout état de cause, ce sous-
secteur reste faiblement doté au vu des besoins importants qu’il présente.   
 
2.6.2 Le coût total du programme eau potable en milieu rural à l’horizon 2015 est estimé 
selon le PNAEP à  394 milliard FCFA (538 millions d’UC). Le coût de la première phase du 
PROSEA en milieu rural et semi urbain (2008-2010), dans le cadre duquel s’inscrit le présent 
projet, est quant à lui estimé: (i) pour l’eau potable à 98,1 milliards FCFA (134 millions 
d’UC), dont 46,26 milliards FCFA (63 millions d’UC) sont déjà acquis au titre des projets et 
programmes en cours d’exécution, (ii) pour l’assainissement à 33,68 milliards FCFA (46 
millions d’UC), dont 6,75 milliards FCFA (9 millions d’UC) sont déjà acquis au titre des 
projets et programmes en cours d’exécution. Les besoins en financement pour la 1ère phase du 
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PROSEA (2008-2010) sont estimés à 131,78 milliards de FCFA (180 millions d’UC). Le 
montant du financement acquis est de 53 milliards de FCFA (72 millions d’UC), soit un gap 
de financement de 78,77 milliards de FCFA (109 millions d’UC). Le financement de la 
Banque permettra donc de couvrir le déficit à hauteur de 30%.  
 
2.6.3 Les résultats des interventions de la Banque dans le pays sont globalement positifs. 
Depuis le démarrage de ses activités au Mali, la Banque a financé plusieurs opérations dans le 
secteur pour un montant cumulé de 46,941 millions d’UC. Ce montant ne prend pas compte 
les volets volet hydraulique villageoise contenus dans plusieurs projets du secteur agricole. 
Deux opérations sont actuellement en cours d’exécution, notamment le premier sous - 
programme d’Alimentation en Eau potable et Assainissement en milieu rural dans les régions 
de Gao et de Kidal et les études du schéma directeur d’assainissement liquide du District de 
Bamako. L’annexe 10 présente la situation détaillée de l’état d’exécution du premier sous-
programme AEPA qui présente, au 14 avril 2008, un taux d’exécution physique de 60 % et 
devrait être achevé en mars 2009. Les études du schéma directeur d’assainissement liquide de 
Bamako  sont en cours et ont permis d’élaborer un outil de planification indispensable à la 
réalisation d’un programme d’assainissement adéquat à l’horizon 2015.  
 

2.7 Leçons tirées de l’intervention des bailleurs de fonds 
 
2.7.1 L’évaluation des programmes et projets réalisés dans le secteur révèle souvent un 
manque de participation des populations et de leur appropriation de ces ouvrages. Cela est dû 
à la limitation des ressources tant humaines que financières consacrées à cette activité, à la 
faiblesse des compétences et parfois au manque d’expérience des agents de terrain utilisés par 
les services techniques, les ONG et les bureaux d’études.  
 
2.7.2  Globalement, les principales leçons retenues des projets réalisés dans le pays tournent 
autour de : i)  la nécessité d’alléger autant que possible les conditions des prêts pour éviter un 
retard dans le calendrier d’exécution des projets ; (ii) l’importance de la réalisation des 
campagnes d’IEC avant, pendant et après l’exécution du projet ; iii) la nécessité de prévoir des 
ressources pour soutenir le financement des latrines ; et (iv) la faible capacité des entreprises 
nationales. Ces constats ont été pris en considération dans la conception et la  formulation du 
présent projet.  
 
2.7.3 Enfin, les actions des bailleurs de fonds du secteur n’ont pas été suffisamment 
coordonnées pour rendre leur impact plus significatif. La mise en place d’un cadre de 
concertation entre le MMEE et les PTF intervenant dans le secteur ainsi que la signature d’un 
mémorandum d’entente entre les PTF en juin 2007, ont jeté les bases d’une meilleure 
coordination dans le secteur.  
 

3 LE SOUS-SECTEUR DE L’AEPA EN MILIEU RURAL  
 

3.1 Organisation 
 
3.1.1 Le secteur de l’eau en milieu semi urbain et rural relève de la Direction Nationale de 
l’Hydraulique (DNH) du MMEE qui a pour mission l’élaboration des éléments de la politique 
nationale en matière d’hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services 
régionaux, sub-régionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de ladite 
politique. Cette structure présente une bonne expérience dans le suivi des projets et 
programmes d’exécution avec un personnel technique expérimenté (environ 36 ingénieurs).  
La DNH s’appuie sur des structures déconcentrées dans les régions du pays, notamment les 
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Directions Régionales et les services Subrégionaux de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE 
et SSRHE). Elles sont chargées, entre autres, d’assister, coordonner et contrôler les différents 
intervenants et leurs activités dans les secteurs de l’eau et de l’énergie et d’apporter un appui-
conseil aux collectivités territoriales dans l’élaboration, la recherche de financement et la mise 
en œuvre de leurs programme de réalisation d’infrastructures hydrauliques et énergétiques.   
 
3.1.2 Toutefois, les textes actuels qui organisent la DNH ne tiennent compte ni des 
nouvelles missions définies par le code de l’eau adopté en 2002, ni de celles nécessaires à 
l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et d’appui conseil 
aux collectivités territoriales, ni des nouveaux concepts de la gestion intégrée des ressources 
en eau. Ainsi, pour disposer d’une structure efficace, il est prévu de réaliser une étude 
organisationnelle de la DNH pour l’adapter au nouveau contexte institutionnel.  
 
3.1.3 La Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisances 
(DNACPN) du MEA a quant à elle pour mission d’élaborer les éléments de la politique 
nationale en matière d’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances et d’en 
assurer l’exécution. Elle s’appuie également sur des structures déconcentrées des régions du 
pays. Toutefois, cette structure présente d’importantes faiblesses au plan institutionnel. En 
effet, la DNACPN souffre d’un déficit quantitatif et qualitatif de ses ressouces humaines qui 
ne lui permettent pas de jouer pleinement son rôle. En outre, du fait de sa création 
relativement récente, elle n’a pas encore acquis une expérience dans l’exécution des projets et 
programmes. C’est pourquoi le présent projet a prévu un important appui logistique à cette 
Direction.    
 
3.1.4 Depuis la mise en application de la loi portant Code des Collectivités Territoriales et 
l’adoption par le Gouvernement du projet de loi portant Code de l’Eau, les Collectivités 
décentralisées sont chargées de la mise en œuvre des projets d’AEPA en milieu semi-urbain et 
rural, avec l’appui technique des services de l’Etat.  
 

3.2 Problématique Genre et Développement Socio-économique 
 
3.2.1 Les femmes représentent 51,7 % de la population dont 80% vivent en milieu rural. 
Elles constituent la couche dont le taux d’analphabétisme est le plus élevé. En effet, selon 
l’EDS III 2001, 80 % des femmes maliennes n’ont aucun niveau d’instruction (ce taux 
approche 98% en milieu rural).  Elles sont 11,3 % au niveau de l’enseignement primaire, 4,9 
% au secondaire et 3,8 % au supérieur avec un fort taux de déperdition scolaire ayant pour 
causes des contraintes socio culturelles (mariages précoces) et des corvées (forte implication 
dans les travaux domestiques dont l’approvisionnement en eau potable et champêtres).  
Surchargées, elles ont peu ou pas accès aux services de l’information et de vulgarisation. Ces 
failles affectent leur position socio politique (difficultés de prise de la parole, faible 
représentativité dans les instances de décision…). Cela est valable pour les comités d’eau et 
d’assainissement et les associations des usagers de l’eau mises en place où la représentativité 
des femmes est quasiment nulle. Toutes ces insuffisances sociales les maintiennent dans un 
cercle vicieux de pauvreté. Pour le Mali, 64,2% d’entre elles vivent en deçà du seuil de 
pauvreté  selon l’EDS III 2001.  
 
3.2.2 En matière de stratégie d’intégration des aspects genre dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, des efforts restent à faire. La collaboration entre le Ministère en charge de la 
femme et les autres partenaires, notamment les départements ministériels et les organisations 
de la société civile demeure insuffisante. Pour le secteur  de l’eau et de l’assainissement dans 
lequel les femmes constituent un acteur essentiel, il apparaît donc urgent de mettre en place un 
plan d’action dont les objectifs principaux seront de i) faire participer de façon équitable les 
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hommes et les femmes à la résolution des problèmes liés à l’eau et à l’assainissement 
(conception, acquisition, gestion, utilisation) et ii) élaborer une stratégie de formation et 
d’information des femmes sur les métiers du secteur de l’eau et de l’assainissement. Cette 
étude dont les TDR devront être finalisés par la DNH, en collaboration avec la Direction de la 
Promotion féminine, sera réalisée dans le cadre du présent projet. Enfin, le projet prévoit i) 
d’affecter tous les postes de fontainiers qui seront créés aux femmes ; ii) de confier la gestion 
des latrines publiques aux associations féminines ; et iii) d’apporter un appui logistique à une 
coordination d’associations et d’ONG féminines pour renforcer sa capacité d’action.  
 

3.3 Stratégie du Groupe de la Banque  
 
 La stratégie d’intervention à moyen terme de la Banque au Mali, définie dans le 
Document de stratégie par pays (DSP)  propose, pour la période 2005-2009, une stratégie de 
croissance accélérée axée sur le développement du secteur privé et le renforcement des 
capacités des groupes vulnérables.  En particulier, le DSP s’appuie sur deux piliers qui sont la 
synthèse des axes stratégiques du CSLP, à savoir : i) l’amélioration de la compétitivité et de 
l’environnement du secteur privé ; et, ii) le renforcement des capacités et de la participation 
des pauvres à la croissance. Pour ce faire, la Banque concentrera ses interventions sur les 
communautés de base et les groupes professionnels organisés à travers des  opérations d’appui 
au secteur privé et des programmes d’investissements sectoriels dans les secteurs du 
développement rural, des équipements collectifs et les secteurs sociaux. En outre, le présent 
projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural, qui vise à 
contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales.  
 

4. LE PROJET  
 

4.1 Concept et bien-fondé  
 
4.1.1 Le présent projet est une composante du PROSEA. Il a été formulé conformément à la 
politique et aux  stratégies en vigueur du secteur.  Il s’agit notamment de la politique nationale 
de l’eau, de la politique nationale en matière de décentralisation, de la stratégie nationale en 
matière approvisionnement en eau potable et d’assanissement en milieu rural et semi-urbain et 
du code de l’eau. Les principes essentiels de ces documents sont : (i) l´appui aux structures 
techniques centrales et déconcentrées intervenant dans le secteur, aux collectivités territoriales 
et aux bénéficiaires ; ii) l’inclusion systématique de la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement individuel et l’adoption d’une approche d’assainissement au sens large dans 
les zones semi-urbaines ; iii) l’intégration systématique des aspects genre dans les activités ; et 
iv) la contractualisation des travaux et services au secteur privé national et la 
professionnalisation de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages d’approvisionnement 
en eau potable. Le projet adoptera le principe de la maîtrise d’ouvrage communale. Avec ce 
principe, les communes auront un rôle clef  dans les activités suivantes : i) Information des 
communautés sur le projet , ii) animation et la sensibilisation des populations dans les zones 
d’intervention ; et iii) Sélection des demandes d’un ouvrage hydraulique et évaluation et 
approbation des dossiers communautaires 
 
4.1.2 La conception du projet repose sur  (i) la planification de base établie à l'échelle 
nationale pour élaborer le BPO et le CDMT ; et (ii) la programmation des travaux à partir des 
Plans Communaux de Développement Social, Economique, et Culturel (PDSEC) qui implique 
la participation et la demande des usagers et des élus locaux. Les solutions techniques 
d'approvisionnement en eau potable et d’assainissement familial retenues sont standards et 
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adaptées  au contexte géologique et hydrgéologique de chaque région. Certains édicules pour 
l’assainissement collectif seront conçus pour être utilisables par les personnes handicapées. 
Pour ce faire, le projet s’inspirera des plans types en cours de réalisation par la DNACPN avec 
l’appui de la coopération danoise. Les volets « appui logistique » et « assistance technique » 
du projet ont été définis en concertation avec les autres partenaires au développement pour 
prendre en compte les actions liées à la mise en œuvre du PROSEA.   
 
4.1.3 Ainsi, le projet s’insére dans le cadre institutionnel et la stratégie nationale pour le 
secteur qui prévoient comme acteurs principaux l’Etat et ses services déconcentrés, les 
communes, le secteur privé et les acteurs de la société civile (associations des usagers de l’eau 
et ONG). Il lie étroitement les activités d’éducation à l’hygiène à la réalisation des points 
d’eau et des ouvrages d’assainissement. Il prévoit le renforcement des capacités des services 
déconcentrés de l’Etat pour leur permettre d’accompagner les collectivités locales dans la 
réalisation des infrsatructures. Conformément à la politique nationale en vigueur dans le sous 
secteur, la gestion des futures adductions d’eau sera confiée à des opérateurs privés. En outre, 
le projet s’intégre aux structures nationales et aux réformes axées sur l’approche budget 
programme. La coordination du projet, la gestion financière et les passations de marchés ont 
été entièrement confiées aux structures de l’Etat, sans création de structure parallèle de 
gestion. Le projet a également intégré la problématique du genre et, particulièrement les 
aspects relatifs au renforcement de la capacité de gestion des femmes dans le secteur et à 
l’amélioration de leur condition socio-économique.  
 
4.1.4 Les réalisations du projet concernent d’abord les régions de Ségou et Gao qui, en 
tenant compte des projets en cours de réalisation, présenteraient en 2011 des taux d’accès en 
deçà de la moyenne nationale de 73,2% à cet horizon. Le choix de la région de Koulikoro a 
quant à lui été dicté par la nécessité d’appuyer, à travers la réalisation de points d’eau, le 
Projet d’Appui au Développement Communautaire (PADEC), conçu comme la seconde phase 
du Projet de Réduction de la Pauvreté (PRP), financé par la Banque et achevé en 2005. 
 

4.2 Objectifs du projet 
 
4.2.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des populations rurales et semi-rurales. Spécifiquement, il a pour 
objectif prioritaire d’améliorer la desserte en services d’eau potable et d’assainissement en 
milieu rural et semi-rural des trois régions ciblées (Gao, Koulikoro et Ségou).   
 
4.2.2 La réalisation des ouvrages d’AEP prévus contribuera à faire passer en 2012 le taux 
d’accès moyen à l’eau potable des populations rurales ciblées de 49% à 56%. Au niveau de 
l’assainissement, le taux d’accès moyen dans les trois régions étant estimé à 5%, la réalisation 
du projet contribuera à porter le taux d’accès moyen à 7%.  
 

4.3 Zones d’intervention prioritaires et populations cibles du projet 
 
4.3.1 La zone du projet couvre les régions de Gao, Koulikoro et Ségou. Le choix de ces 
zones se justifie par deux raisons principales : (i) en 2006, les régions de Gao, de Koulikoro et 
de Ségou présentent les taux d’accès aux services d’eau potable parmi les plus faibles du pays, 
avec respectivement 70%, 50% et 44%, contre un taux moyen national estimé à 67,3% ; en 
matière d’assainissement, la situation d’ensemble de la zone du projet est caractérisée par un 
taux de couverture presque nul en dispositifs d'assainissement individuel ; et (ii) la nécessité 
de consolider les actions déjà entreprises par la Banque dans la région de Gao avec le premier 
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projet sous-programme AEPA et dans la région de Koulikoro avec le Projet d’Appui au 
Développement Communautaire (PADEC), conçu comme la seconde phase du Projet de 
Réduction de la Pauvreté (PRP), financé par la Banque et achevé en 2005. 
 
4.3.2 Profil de pauvreté dans la zone : Les indices de pauvreté des régions concernées par le 
projet sont de 78,7% pour la région de Gao, 59,5% pour la région de Koulikoro et 68,2% pour 
la région de Ségou, contre une moyenne nationale de 59,2%.  La situation sanitaire de ces 
régions demeure précaire. Le paludisme et les maladies diarrhéiques y sont endémiques. Ainsi 
de 1995 à 2005, en ce qui concerne le choléra, les régions de Ségou, Gao et Koulikoro 
enregistrent respectivement des taux de prévalence de 10,10%, 7,87%, 4,06%. Pour la 
diarrhée, la région de Ségou présente la deuxième plus forte prévalence avec 19,24%.  
 
4.3.3 Populations cibles. La population rurale totale des zones concernées est estimée à 
3 084 340 millions d’habitants en 2007, ainsi répartie : Gao (302 995), Ségou (965 353), 
Koulikoro (1 815 892). Cette population connaît un fort taux de croissance qui se situe à 2,2% 
pour Gao, 2,1% pour Ségou et 2,5 % pour Koulikoro. La réalisation du projet permettra de 
satisfaire les besoins d’environ 442.000 individus pour l’eau potable, 108.000 individus en 
matière d’accès à l’assainissement familial et 16.500 individus en matière d’accès à 
l’assainissement collectif. 
 

4.4 Contexte stratégique 
  
4.4.1 Le projet sera réalisé dans le contexte du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) et du PROSEA. L’un des axes stratégiques majeurs du CSLP concerne le 
développement des ressources humaines et l’amélioration de l’accès aux services sociaux de 
base. Le projet est par ailleurs conforme aux orientations stratégiques fixées dans le 
Document de Stratégie par Pays Axé sur les Résultats (DSPAR) 2005-2009 de la Banque qui 
définit l’eau et l'assainissement comme un secteur prioritaire d’intervention au Mali. 
 

4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet s’articule autour des composantes suivantes : A) Développement des 
infrastructures de base d’AEPA ; B) Appui institutionnel aux structures intervenant dans le 
projet ; et C) Coordination et Gestion du projet. 
 
COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 
 
4.5.2 Approvisionnement en eau potable dans les localités rurales du projet. Cette activité 
concerne : (i) la réalisation de 522 nouveaux forages positifs  ; (ii) la réalisation de 24 
forages à gros débit pour les réseaux d’adduction d’eau potable (AEP), 45 puits avec 
captage et 63 puits citernes ; (iii)  la réhabilitation de 220 forages positifs équipés de pompes 
à motricité humaine (PMH) ; (iv) la mise en place de 410 pompes à motricité humaine 
(PMH) ; (v)  la réhabilitation de 85 forages équipés de piézomètres ;  (vi) la construction de 
8 nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AES) ; (vii) la construction de 5 
nouveaux réseaux d’adduction d’eau potable (AEP); (viii) la construction de 49 systèmes 
d’hydraulique villageoise améliorée (SHVA) ; (ix) la mise en place et la formation de  57 
associations d’usagers de l’eau (AUE) ; (x) la formation de 15 gérants d’AEP et d’AES  et 
285 conseillers (ères) communaux et ; (xi) la réalisation de campagnes d’IEC  dans les 
villages.  
 
4.5.3 Assainissement familial et collectif des localités rurales. Le projet réalisera : (i) 9810 
nouvelles latrines familiales ; (ii) 9900 bacs à laver avec puisards domestiques; (iii) 115 
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nouvelles latrines publiques, multi-compartiments, ventilées et munies de dispositifs de lave-
mains dans les écoles, les centres de santé villageois et les marchés; (iv) la formation de 200 
artisans-maçons  ; (v) la formation de 200 maîtres d’écoles comme vecteur de sensibilisation 
à l’hygiène ; et (vi) la mise en place d’environ 400 relais de santé de sensibilisation pour 
l’hygiène autour des ouvrages d’assainissement villageois. 
 
4.5.4 Contrôle et supervision des travaux et campagnes d’IEC du projet. Ces activités 
concernent le recrutement de bureaux d’études et d’ONG pour : (i) le contrôle et la 
supervision des travaux de construction ; et (ii) la formation, la sensibilisation et l’animation 
des populations. Pour l’IEC, des campagnes d’animation et sensibilisation seront menées sur 
des thèmes tels que la salubrité et l’entretien des latrines et des points d’eau, la javellisation 
de l’eau, la prévention contre le paludisme, la production des compostas, la production des 
plants fruitiers, la lutte contre la déforestation et la prévention contre l’IST/VIH/SIDA. 
 
COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL AUX STRUCTURES INTERVENANT DANS LE PROJET 
 
4.5.5 Renforcement des capacités des structures étatiques concernées par le secteur : Cet 
appui consistera à : (i) l’acquisition du matériel roulant et d’équipements de bureau et 
d’informatique au profit de la DNH, la DNACPN et leurs démembrements  pour les missions 
de suivi et de supervision sur le terrain dans les trois régions du projet ; (ii) l’acquisition 
d’équipements techniques de terrain (kit d’analyse d’eau, équipement GPS et sondes 
piézométriques) pour la DNH et les trois DRHE et (iii) l’acquisition des comparateurs 
d’analyse d’eau de terrain pour les trois directions régionales de la santé concernées par le 
projet.  
 
4.5.6 Mise en place et renforcement des capacités des AUE, des Conseil communaux et des 
Opérateurs privés. Un appui sera apporté pour la mise en place de 57 AUE et 15 gérants 
d’AEP et d’AES dans les trois régions. Les actions de renforcement des capacités des acteurs 
locaux prévues à cet effet sont : (i) les réunions d’information dans chaque cercle au profit des 
membres des conseils communaux et des membres des Comités de gestion des points d’eau ; 
(ii) la formation des membres des bureaux des AUE ; et (iii) la formation des opérateurs 
privés pour la gestion des AEP. Le projet apportera également un appui logistique à la 
coordination des associations et ONG féminines du Mali (CAFO). Les Conseillers 
communaux, les comités de gestion, les AUE et les associations et ONG féminines 
bénéficieront de formations en genre, en plaidoyer, en décentralisation et bonne gouvernance.  
 
4.5.7 Appui à la mise en place du PROSEA. Le projet financera (i) l’étude sur le mécanisme 
de financement conjoint dont les TdR seront finalisés en collaboration avec les autres PTF ; et 
(ii) l’étude institutionnelle de la DNH dont les TdR sont en cours de validation par les PTF.  
 
COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DU PROJET 
 
4.5.8 Elle concerne : (i) la coordination générale du projet ; et (ii) l’audit des comptes du 
projet. Le projet prendra en charge les dépenses liées aux indemnités, perdiems et coût de 
fonctionnement du matériel roulant. Un cabinet d’audit externe sera également recruté.  
 
4.6 Coûts du projet 
 
 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 36,39 millions d’UC, dont 22,51 millions 
en devises (62%) et 13,88 millions en monnaie locale (38%). Il comprend des provisions pour 
imprévus physiques de 10% et pour la hausse des prix annuelle de 2% pour les devises et de 
2,4% pour la monnaie locale. Le tableau 4.6 ci-dessous présente le résumé des coûts du projet 
par composante 
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Tableau 4.6 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
Millions de FCFA Millions UC % du Composantes 

DEV. ML Total DEV. ML Total total 

A. Infrastructures de base               
Réhabilitation de forages et de Piézomètres 610,00  152,50  762,50  0,83  0,21  1,04  2,8%
Forages neufs pour PMH,SHVA & forages neufs réseaux 
d'AEP 2 716,80  679,20  3 396,00  3,69  0,92  4,61  12,7%
Puits avec captage, puits-citerne  1 864,00  466,00  2 330,00  2,53  0,63  3,17  8,7%
Adduction d'eau potable (AEP) y compris réseaux 3 656,00  914,00  4 570,00  4,97  1,24  6,21  17,1%
AES & SHVA y compris réseaux 1 944,00  486,00  2 430,00  2,64  0,66  3,30  9,1%

Matériel d'exhaure (PMH+ superstructures) 656,00 164,00  820,00  0,89  0,22  1,11  3,1%

Latrines familiales 0,00  3 656,00  3 656,00  0,00  4,97  4,97  13,6%

Latrines Publiques 0,00  391,13  391,13  0,00  0,53  0,53  1,5%

Suivi Environnemental 240,00  160,00  400,00  0,33  0,22  0,54  1,5%

Campagnes d'IEC ouvrages d'AEP & d'assainissement 1 061,58  216,25  1 277,83  1,44  0,29  1,74  4,8%

Surveill et Contrôle des travaux d'AEP  1 279,00  330,00  1 609,00  1,74  0,45  2,19  6,0%

Sous total Infrastructures de base 14 027,38  7 615,08  21 642,46  19,06  10,34  29,40  80,8%

B. Appui institutionnel               
Matériel roulant DNH+DNACP(y compris directions 
régionales) 171,20  0,00  171,20  0,23  0,00  0,23  0,6%
Equipements de bureau & informatiques DNH+DNACPN 92,55  0,00  92,55  0,13  0,00  0,13  0,3%
Equipements techniques de terrain 14,20  0,00  14,20  0,02  0,00  0,02  0,1%
Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux 0,00  486,00  486,00  0,00  0,66  0,66  1,8%

Fonds d'assistance technique et d'étude 400,00  0,00  400,00  0,54  0,00  0,54  1,5%

Sous total Appui institutionnel 677,95  486,00  1 163,95  0,92  0,66  1,58  4,3%

C. coordination et gestion du projet               

Personnel  0,00  352,80  352,80  0,00  0,48  0,48  1,3%

Frais de fonctionnement 39,90  636,80  676,70  0,05  0,87  0,92  2,5%

Audit annuel des comptes du projet 48,00  0,00  48,00  0,07  0,00  0,07  0,2%

Sous-total coordination et gestion du projet 87,90  989,60 1 077,50  0,12  1,34  1,46  4,0%

Total coût de base 14 793,23  9 090,68  23 883,91  20,10  12,35  32,44  89,2%

Imprévus physiques 1 479,32  909,07  2 388,39  2,01  1,23  3,24  8,9%

Provisions pour inflation 295,86  218,18  514,04  0,40  0,30  0,70  1,9%

COUT TOTAL DU PROJET 16 568,41  10 217,92  26 786,34  22,51  13,88  36,39  100,0%
 

4.7 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
4.7.1 Le plan de financement du projet est présenté au tableau 4.7 ci-après. Le tableau de 
source de financement par composante ainsi que le calendrier de dépenses par source de 
financement sont donnés en annexe 7.  
 

tableau 4.7 :  Sources de Financement 

Millions d'UC % du Total Catégorie des dépenses 
DEV. ML Total   

          

FAD 17,31  4,69  22,00  60,45  

RWSSI 5,20  4,80  10,00  27,49  

BENEFICIAIRES 0,00  0,50  0,50  1,37  

GOUVERNEMENT 0,00  3,89  3,89  10,69  

COUT TOTAL DU PROJET 22,51  13,88  36,39  100,00  
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5 EXECUTION DU PROJET  
 

5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 La DNH du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, sera l’organe d’exécution 
du projet et en assurera la coordination générale. La mise en œuvre technique sera assurée, au 
niveau national, par la DNH et la DNACPN respectivement pour les volets « eau » et 
« assainissement ».  
 
5.1.2 En termes de coordination, la DNH assurera les tâches suivantes : (i) veiller au respect 
des engagements de l’Etat figurant dans l’Accord de prêt et de don de la Banque ; (ii) préparer 
les documents pour la réalisation par le Gouvernement des conditions du prêt et du don ; (iii) 
préparer, en collaboration avec la DNACPN, les rapports d’avancement du projet ; iv) 
conduire la gestion des appels d’offres, à l’exception de ceux relatifs à la réalisation des 
ouvrages d’assainissement ; (v) préparer les budgets de contrepartie et s’assurer de leur mise à 
disposition dans les délais prévus ; et (vi) assurer la gestion financière du projet.  
 
5.1.3 Pour la mise en œuvre des deux volets, la DNH et la DNACPN seront chargées, 
chacune dans son sous-secteur de : i) appuyer les divisions techniques (Hydraulique rurale, 
hydraulique urbaine et Assainissement) dans la mise en œuvre de leurs composantes, 
notamment les activités d’IEC et de suivi-évaluation ; ii) faire préparer par les directions 
régionales le plan d’opérations (passation des marchés, décaissements) et en assurer le suivi ; 
(vii) appuyer les directions régionales dans le traitement des demandes de travaux initiés par 
les populations, la sélection des entreprises, le suivi et le contrôle des travaux ; (viii) assurer le 
respect du calendrier d’exécution des études et des travaux relevant des directions régionales.  
  
5.1.4 La DNH sera renforcée par un agent comptable mis à sa disposition par l’Emprunteur. 
En outre, l’actuel chef de la cellule nationale de la composante « Eau potable » du premier 
sous-programme sera le point focal du présent projet pour le suivi des tâches quotidiennes de 
coordination. Compte tenu de ses faiblesses institutionnelles plus marquées, la DNACPN sera  
renforcée par quatre personnes ressources mises à sa disposition par l’Emprunteur : un cadre 
supérieur comptable et financier, un cadre spécialiste en passation des marchés, un ingénieur 
sanitaire et un(e) Socio - Economiste. Les CV de ces quatre cadres seront préalablement soumis 
à la Banque pour avis. La preuve de la mise à disposition, par le Gouvernement, du personnel 
précité constituera une condition du prêt et du don.  
 
5.1.5 Le projet s’appuiera également sur les structures déconcentrées de la DNH et de la 
DNACPN. Les Directions Régionales seront chargées du suivi et de la qualité technique des 
activités prévues dans leur périmètre, avec l’aide des directions nationales. Chaque direction 
régionale sera renforcée par un agent comptable mis à disposition par l’Emprunteur.  
 
5.1.6 Un manuel de procédures administratives, financières et comptables sera élaboré, qui 
présentera, entre autres, les modalités de gestion des comptes spéciaux qui seront ouverts et 
d’exécution des travaux communautaires réalisés dans le cadre du projet (construction de 
latrines familiales). Un consultant sera recuté à cet effet et financé sur les ressources du projet 
en cours.   
 

5.2 Instances de pilotage  
 
5.2.1 L’articulation entre les actions du projet ainsi que sa cohérence avec les politiques 
sectorielles en vigueur seront assurées par le Comité de pilotage du projet déjà mis en place 
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dans le cadre du financement danois qui sera élargi au présent projet. Ce comité sera chargé 
de i) approuver les documents de planification et de budgétisation ; ii) s’assurer que les 
budgets annuels approuvés sont consolidés et inscrits chaque année dans la loi de finance ; et 
iii) suivre l’avancement général du projet sur la base des rapports d’avancement. 
 
5.2.2 Au niveau régional, le projet s’appuiera sur les cadres régionaux de concertation déjà 
existants qui assureront une bonne coopération entre les différents partenaires au niveau 
régional afin d’éviter des chevauchements.   
 

5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
5.3.1 Le projet sera exécuté sur une période de 40 mois, à partir de septembre 2008. Les 
travaux commenceront en avril 2009 et s’étaleront sur 28 mois hors saison de pluie. La 
Banque effectuera i) une mission de lancement ; ii) des missions régulières de supervision ; et 
iii) une mission de revue à mi-parcours en septembre 2010. Le calendrier indicatif de mise en 
œuvre du projet, détaillé à l’annexe 3, est résumé ci-après.  
 

Activité Responsable Date /Période 
Approbation du prêt FAD Juin 2008 
Mise en vigueur FAD/GVT Sept 2008 
Lancement des DAO DNH/FAD Sept 2008 à déc 2008   
Evaluation et attribution des marchés DNH/FAD Nov 2008 à février 2009 
Signature des contrats GVT Février –mars 2009 
Mobilisation Entreprises et Bureaux de contrôle GVT Mars 2009 
Travaux GVT/Entreprises Avril 2009 – nov 2011 
Fin du Projet GVT Février 2012 

 

5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.4.1 Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national ou consultation de 
fournisseurs à l’échelon national se feront conformément aux procédures nationales de 
passation des marchés publics définies dans le Code des Marchés Publics du Mali et les  
décrets et arrêtés de mise en œuvre qui ont déjà été jugés acceptables par la Banque et ont déjà 
été utilisés avec succés dans le cadre du premier sous-programme. La maîtrise par l’ensemble 
des acteurs impliqués dans ce projet de ces procédures a permis d’atteindre des délais 
raisonnables de passation des marchés dans le premier sous-programme. En outre, la présence 
de experts du bureau national au Mali sera de nature à améliorer le processus de passation des 
marchés. Pour les appels d’offres internationaux et les recrutements de consultants, les règles 
de procédure de la Banque seront appliquées. Le tableau ci-après ainsi que l’annexe  8 
donnent le détail des acquisitions du projet: 
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Tableau 5.1 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services (millions d’UC) 

 

DESIGNATION AOI AON 
Liste 

restreinte Autres Total 
A. TRAVAUX         27,80 
          (24,58)  
Réhabilitation de forages et de Piézomètres   1,18       1,18   
    (1,01)      (1,01)   

Forages neufs pour PMH,SHVA &  réseaux d'AEP 5,34         5,34   
  (4,94 )        (4,94)   

Puits avec captage, puits-citerne et réhabilitation de puits  2,27 1,06       3,33   
  (1,80)  (0,85)      (2,65)   
Adduction d'eau potable (AEP) y compris réseaux 7,27         7,27   
  (7,27)         (7,27)   
AES & SHVA y compris réseaux 3,66         3,66   
  (2,48)         (2,48)   
Matériel d'exhaure (PMH+ superstructures)   1,25       1,25   
    (0.95)      (0,95)   
Latrines familiales         5,14 5,14   
         (4,64)  (4,64)   
Latrines Publiques   0,62       0,62   
    (0,62)      (0,62)   
 B.  BIENS         0,44   
          (0,44)   
Matériel roulant DNH+DNACPN (y compris Directions 
régionales)       0,27   0,27   
        (0,27)   (0,27)   
Équipements techniques de terrain        0,02   0,02   
        (0,02)   (0,02)   
Équipe.de bureau & informatiques DNH+DNACPN       0,15   0,15   
        (0,15)   (0,15)   
C. SERVICES         6,68   
          (6,50)   

Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux     0,77     0,77   
      (0,77 )    (0,77)   
Fonds d’assistance technique     032   0,32  0,64   
      (0,32 )  (0,32) (0,64)   

Surveillance  et Contrôle des travaux d'AEP       2,56     2,56   
      (2,56)     (2,56)   

Campagnes d'IEC ouvrages d'AEP & d'assainissement     2,03     2,03   
      (2,03)     (2,03)   
Suivi -évaluation et suivi environnemental     0,60     0,60   
      (0,42)     (0,42)   
Audit     0,08     0,08   
      (0,08 )    (0,08)   
D. DIVERS          1,47   
          (0,50)   
coordination (salaires )       0,21   0,21   
             
Frais de fonctionnement (Perdiems, maintenance des 
équipements, fournitures, téléphone, électricité etc.)       1,26   0,94   
        (0,48 )  (0,48)   
Total  18,54   4,11   6,36   7,37   36,39   
  (16,49)   (3,43)  (6,28)   (5,88)   (32,00)   

-  Les montants entre parenthèses sont les contributions du Groupe de la Banque ; 
- «Autres» désigne la consultation de fournisseurs à l’échelon national, le gré à gré, la passation des marchés au 
titre des projets à participation communautaire, l'appui aux services techniques impliqués et le paiement des 
indemnités. 
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5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Les décaissements se feront par les trois méthodes suivantes : compte spécial, 
paiement direct et remboursement si la nécessité s’en ressent. La méthode de paiement direct 
sera utilisée pour le paiement des marchés relatifs : (i) aux travaux de forage, de puits, de 
réhabilitation des forages et des piézomètres, de construction d’ouvrages et de réseaux d’AEP, 
d’AES et de SHVA, de fourniture et pose des équipements de pompage et de construction des 
latrines publiques ; (ii) à l’acquisition du matériel roulant, des équipements techniques de 
terrain, des équipements informatiques et bureautiques ; (iii) aux services pour le contrôle et la 
surveillance des travaux. Pour l’audit des comptes, l’IEC, les dépenses de fonctionnement et 
les appuis aux structures, la Banque utilisera la méthode du compte spécial, pour les 
décaissements inférieurs à 20 000UC. Cette méthode sera également utilisée pour les travaux 
d’assainissement familial. 
 
5.5.2 Deux comptes spéciaux seront ouverts dans des banques commerciales acceptables par 
le Fonds pour recevoir respectivement les ressources du prêt et celles du don. Les comptes 
seront approvisionnés par un versement initial sur la base d’un programme de dépenses 
n’excédant pas six (6) mois d’activités et préalablement approuvé par la Banque. Ils seront 
reconstitués périodiquement sur présentation d’une demande de décaissement et après 
justification satisfaisante de l’utilisation d’au moins 50% du transfert précédent et de la 
totalité des avances antérieures. La preuve de l’ouverture des deux comptes spéciaux 
constituera une condition au décaissement des ressources du prêt et du don. 
 

5.6 Rapports financiers et d’audit  
 
5.6.1 La DNACPN et la DNH produiront tous les trois mois un rapport sur l’état 
d’avancement de leurs volets respectifs. La DNH produira alors un rapport trimestriel 
consolidé sur l’état d’avancement du projet à transmettre à la Banque au plus tard un mois 
après la fin du trimestre concerné. Ces rapports trimestriels donneront l’état d’avancement de 
toutes les composantes du projet. 
 
5.6.2 Un cabinet d’audit du projet sera recruté pour réaliser l’audit annuel des comptes du 
projet. Les rapports d’audit annuel seront adressés à la Banque au plus tard six mois après la 
clôture de l’exercice concerné. 
 

5.7 Partenariats 
 
5.7.1 L’un des objectifs du PROSEA est de mettre en place un cadre opérationnel de 
coordination avec l’ensemble des partenaires et des cadres de concertation avec les acteurs des 
secteurs de l’eau et de l’assainissement. Depuis 2004, les réunions de concertation entre les 
partenaies techniques et financiers représentés au Mali et le Gouvernement sont organisées 
périodiquement. Le cadre de partenariat entre le Gouvernement et les partenaires techniques et 
financiers du secteur eau et assainissement liquide a été signé le 02 juin 2007 en vue de 
contribuer à la concertation des acteurs dans le cadre de l’élaboration du PROSEA. Le 
processus d’élaboration de ce programme a été jusqu’à présent participatif puisqu’à chaque 
étape (Initiative Eau, PNAEP, PROSEPA et PROSEA), la concertation entre le Gouvernement 
et les partenaires a été permanente. 
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5.8 Durabilité et risques du projet 
 
Charges liées à la gestion et à la maintenance des ouvrages 
 
5.8.1 L’estimation des charges récurrentes et des recettes annuelles d’une AUE a été faite 
sur la base des données obtenues sur le terrain. Pour les PMH, trois cas ont été étudiés (village 
de 400, 700 et 1500  habitants), sur la base d’une consommation de 20l/jour/habitant  et un 
prix de vente de l’eau de 500 FCFA/m3. En outre, le taux de desserte effectif de la population 
est estimé à 56%. Dans cette hypothèse, les comptes d’exploitation prévisionnels génèrent des 
résultats d’exploitation positifs évoluant entre 680 515 FCFA (village de 400 habitants) et 
3 837 000 FCFA (village de 1500 habitants).  
 
5.8.2 Dans le cas d’une AUE s’approvisionnant auprès d’une AEP, d’une AES ou d’une 
SHVA,  trois cas ont également été étudiés : un cas correspondant à un système dont le débit 
est égal à 5m3/h  et deux autres cas correspondant à des systèmes à plus fort débit (7 et 10 
m3/h respectivement). Dans cette hypothèse, les comptes d’exploitation prévisionnels génèrent 
des résultats d’exploitation annuels positifs évoluant entre 408 309 FCFA (5m3/h) et 
2 877 750 FCFA (10 m3/h). Ces comptes d’exploitation prévisionnels types démontrent que 
l’exploitation des ouvrages du projet est une activité qui génère un résultat d’exploitation 
positif.  
 
Durabilité 
 
5.8.3 Conformément à la stratégie nationale, les PMH seront gérées par un comité de 
gestion de point d’eau au niveau villageois. Le mode de gestion des systèmes d’AEP 
constituera un défi particulier pour le projet dans le sens où il faudra contribuer à une 
professionnalisation de la gestion de ces ouvrages et l’abandon du mode de gestion 
communautaire. Cette professionnalisation pourra prendre différentes formes : recrutement 
par l’AUE/le maître d’ouvrage d’un personnel professionnel, délégation de l’exploitation et 
l’entretien à un opérateur privé ou un modèle d’affermage. La DRHE, en accord avec la DNH, 
devra ainsi développer des modalités de gestion et de rémunération pouvant satisfaire aux 
bénéficiaires et en même temps intéresser un secteur privé pour lequel la gestion des ouvrages 
hydrauliques représente un nouveau champ d’affaire. Il reviendra à la commune d’approuver 
le tarif de l’eau appliqué dans chaque cas.  
 
5.8.4 Pour les PMH, il existe un réseau suffisant d’artisans réparateurs bien formés pour 
couvrir les besoins sur l’ensemble du territoire. En outre, l’implication des femmes dans 
l’animation et la sensibilisation des ménages permettra l’appropriation des réalisations en 
hygiène et assainissement des ménages. 
 
Suivi-évaluation 
 
5.8.5 En attendant la mise en place d’un système sectoriel de suivi-évaluation, prévu dans le 
cadre du PROSEA, le système de suivi-évaluation comprendra (a) des enquêtes (y compris de 
type qualitatif) au démarrage, à mi-parcours et à la fin du programme, (b) l’élaboration 
d’indicateurs de suivi de manière participative ; (c) le recrutement d’experts chargés du suivi-
évaluation et (d) la formation des agents auprès des différents intervenants pour collecter et 
suivre les informations liées à leurs activités respectives. Des bureaux locaux seront recrutés 
pour réaliser des missions annuelles de suivi et d’évaluation des impacts du projet. Les 
résultats de ces missions devront être mentionnés dans les rapports périodiques fournis à la 
Banque. Ils serviront également de base pour les missions de supervision de la Banque ou des 
autres donateurs ou bailleurs. La DNH et la DNACPN auront en charge cet exercice. Dans le 



 

 

17 
 

cadre du présent projet, un bilan intermédiaire devra être fait en septembre 2010, sur la base 
des indicateurs de suivi intermédiaire donnés ci-dessous. En outre, une étude d’impact sur le 
genre et socio-économique sera réalisée à la fin du projet afin de fournir à la DNH un outil 
efficace de suivi des projets d’AEPA   
 
Indicateurs de suivi intermédiaire des réalisations du projet à fin septembre 2010 (mi-parcours)  

Nombre de forages avec PMH réhabilités : 135 
 Nombre de piézomètre réhabilités : 40 
Nombre de forages neufs réalisés : 175 
Nombre de puits  réalisés : 45 
Nombre d’AES et de SHVA réalisés : 21 
Nombre de systèmes d'adduction eau (AEP) créés : 2 
Nombre de PMH mis en place : 100 
Nombre de systèmes d'assainissement adéquats réalisés : 2990 
Nombre d’artisans maçons formés : 200 
Nombre d’AUE mises en place : 20 
Nombre d’opérateurs d’AEPS / PEA mis en place et formés : 7 
Nombres de relais de santé  mis en place pour la sensibilisation à l’hygiène publique : 400 
Indicateurs d’efficacité du projet en terme d’impact sur le développement à mi-parcours 
Réduction du taux de prévalence moyen des maladies d'origine hydrique : de 20% (actuel) à 10% 
Réduction du taux de mortalité infantile : de 196 pour mille (actuel) à 163 pour mille 
 

 
Risques du projet 
 
5.8.6 La faiblesse institutionnelle des structures centrales constitue le risque majeur du 
projet. Pour y remédier, elles seront renforcées en moyens humains, principalement la 
DNACPN. En outre, le projet a prévu leur renforcement en moyens matériels, techniques et 
financiers. Enfin, le projet va cofinancer l’étude organisationnelle de la DNH qui, à partir 
d’une analyse critique de son organisation actuelle et de son fonctionnement (niveau central et 
régional), proposera des scénarii pour une nouvelle organisation répondant  au nouveau 
cadrage législatif et stratégique du secteur. Les autres acteurs (ONG, associations féminines, 
artisans et maçons…) bénéficieront des actions de formation financées dans le cadre du projet.  
 
5.8.7 Le deuxième risque du projet est la faible sensibilisation des populations sur la relation 
entre les mauvaises pratiques d’hygiène et la prévalence des maladies les plus répandues. 
Cette situation se traduit par une relative réticence des populations à libérer leur contribution 
sur les latrines familiales. Pour atténuer ce risque, le projet a prévu de financer d’importantes 
campagnes d’IEC avant, pendant et après les activités du projet.  
 

6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET  
 

6.1 Analyse de l’impact économique  
 
 Le critère d’appréciation retenu est le taux de rendement économique (TRIE). Les 
hypothèses ayant servi au calcul du TRIE sont données en annexe 6. Sur la base des 
hypothèses retenues, le volet AEP du projet affiche un TRIE de 12,67 %. Ce taux est tout à 
fait satisfaisant pour un projet de cette nature.  
 

6.2 Analyse de sensibilité 
 
 L’analyse de la sensibilité du TRE du projet est basée sur les trois hypothèses suivantes : 
(i) une augmentation des coûts d’exploitation de 10% ; (ii) une réduction des ventes d’eau de 
10% ; et (iii) une combinaison d’une augmentation de 10% des coûts d’exploitation et des coûts 
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d’investissement. Sous la première hypothèse, le TRE baisse de 12,67% à 12,59%, alors que sous 
les deuxième et troisième hypothèses, il baisse à 10,59% et 10,21% respectivement. Cette 
analyse de sensibilité montre que le prix de vente de l’eau exerce une influence dominante sur 
la performance économique et financière du projet. 
 

6.3 Analyse de l’impact social   
 
6.3.1 Les bénéfices du projet proviendront d’abord des créations d’emplois supplémentaires 
pour la réalisation des travaux. En outre, la mise en place et le renforcement des capacités des 
maçons, des artisans réparateurs et gestionnaires de points d’eau et réseaux généreront de 
nouveaux emplois et amélioreront les revenus financiers.  
 
6.3.2 L'amélioration des taux d'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat, 
accompagné d'une campagne soutenue d'éducation sanitaire, assureront : i) des conditions plus 
hygiéniques d'approvisionnement en eau ; ii) l’amélioration de l'hygiène domestique et de la 
salubrité des équipements collectifs ; iii) la réduction de la pollution des rues, des lieux 
publics et de la nappe phréatique du fait de la bonne qualité des latrines et des édicules 
publics; iv) la formation à l'utilisation et l'entretien des latrines familiales, les lieux publics et 
les écoles; v) l’acquisition de l'habitude d'utiliser l'eau et le savon pour les besoins naturels et 
les tâches domestiques; et vi) une alimentation plus saine pour les populations et 
particulièrement les enfants de moins de 5 ans fortement menacés par les maladies 
diarrhéiques. L'incidence du recul des pathologies d'origine hydrique sur la réduction des 
dépenses de santé sera également sensible en termes de gains monétaires pour les ménages.  
  
6.4 Analyse de l’impact sur les femmes 
 
6.4.1 Dans un pays où 40% des ménages ruraux vivent à plus d’1 km d'un point d'eau 
moderne, l’approvisionnement en eau potable est en effet exigeant en temps et en effort pour 
les femmes et les filles. De ce fait, il est souvent constaté un manque d'assuidité des filles à 
l’école, voire de déperdition scolaire dont l'une des causes reste la corvée d'eau quotidienne. 
Le projet contribuera à la réduction de la corvée d’eau et à l’augmentation des revenus, du fait 
que le temps consacré à la recherche de l’eau de consommation et de production (maraîchage, 
élevage, artisanat) sera géré aux fins d’activités génératrices de revenus et d’éducation.  Le 
projet renforcera également la politique initiée en 2007 par les pouvoirs publics en matière 
d'éducation des filles qui a adopté comme mesure incitative la construction systématique d'un 
point d'eau et de latrines séparées (garçons / filles) dans les nouvelles écoles. 
 
6.4.2 Le projet aura des impacts positifs sur le mieux-être personnel et social quotidien des 
femmes et des filles (intimité, facilité d'utilisation, proximité et sécurité).  L’implication des 
femmes à la gestion des bornes fontaines et des latrines publiques, contribuera à accroître leur 
pouvoir économique et de décision. Le projet offrira également l’opportunité de mettre en 
œuvre un dispositif de plaidoyer auprès des autorités en vue d’approfondir l’approche genre 
dans le secteur.    
 

6.5 Analyse des impacts sur l’environnement 
 
 Sur le plan environnemental, le projet a été répertorié en catégorie II. Il procure de 
nombreux avantages environnementaux et ses incidences négatives seront facilement 
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées. L’évaluation 
entreprise indique que les impacts environnementaux du projet seront significativement 
positifs pour les populations bénéficiaires. Le résumé du PGES est présenté en annexe 5. 
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7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1 Conclusion 
 
7.1.1 Le projet s’appuie sur la stratégie de la Banque pour le Mali, définie par le DSPAR 
2005-2009 qui place le secteur de l’eau et de l’assainissement au centre des priorités. Il 
constitue une suite logique de la première intervention de la Banque en matière d’AEPA dans 
le pays et est conforme au Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté du 
Gouvernement. Il est techniquement réalisable, financièrement et économiquement viable, 
socialement justifié.  
 

7.2 Recommandations et Conditions 
 
7.2.1 Il est recommandé qu’un prêt FAD et un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative 
n’excédant pas respectivement 22 millions d’UC et 10,73 millions d’Euros soient accordés au  
Mali pour réaliser le présent projet, sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don  
 
7.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales. Le protocole 
de Don entrera en vigueur dès sa signature.    
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 
 
7.2.3 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et du don que 
si l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du protocole d’Accord de 
don, a réalisé à la satisfaction du Fonds les engagements et conditions suivants : 
 
Conditions préalables au premier décaissement  
 

i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture par l’Emprunteur de deux 
comptes spéciaux pour chaque direction nationale pour recevoir 
respectivement les ressources du FAD et celles du Fonds fiduciaire de 
l’Initiative destinées aux travaux communautaires, aux appuis 
institutionnels et à la coordination (paragraphe 5.6.2) ;  

 
ii) Fournir la preuve de la mise à la disposition de la DNACPN d’un ingénieur 

sanitaire, d’un expert en passation de marchés, d’un cadre comptable et 
financier et d’un socio-éconimiste dont les CV respectifs auront été au 
préalable approuvés par le FAD (paragraphe 3.1.3 et 5.9.6) ;  

 
iii) Fournir la preuve de la mise  à disposition de la DNH et de chaque 

direction régionale de l’hydraulique et de l’Assainissement concernée par 
le projet d’un agent comptable ( paragraphes 5.1.4 et 5.1.5).    

 
Autres Conditions  
 

 i) Fournir au Fonds la preuve de l’adoption des documents de politique et de  
  stratégie nationale de l’assainissement au plus tard le 31 juillet 2009  
  (paragraphe 2.3.3). 



 

ANNEXE 1 
Projet d’AEPA dans les Régions de Gao, Koulikoro et Ségou : Carte de la zone du projet 
 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à 
l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières 
figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 
concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

ANNEXE 2 
 

LISTE DES OPERATIONS EN COURS DU GROUPE DE LA BANQUE 
AU MALI 

 
Tab leau  récap itu latif des opérations du G roupe de la B anque au  13  sep tem bre 2007
(m ontants  exprim és en un ités de com pte BA D *)

Titre  de l'O pération E tat 
d 'avancem

Source Date 
d 'approb .

  D ate 
s ignatu re

D ate 
c lô tu re

M ontan t net 
approuvé

M ontan t 
décaissé

% décaissé

  S ecteur : Agricu lture
1 PR O G . M IS E EN  V ALEU R  D ES  P LAIN ES  D U  M O YE N  BAN I (I) E n cours Prêt FAD 15-D ec-97 20-Feb-98 31-D ec-07 19,770,000         16 ,870,121       85 .3%
2 PR O JE T D E  DE VE LO P PE M E N T R U R A L D -AN SO N G O E n cours Prêt F AD 27-O ct-99 7-Feb-00 31-Ju l-07 9,440,000           7 ,712,634         81 .7%
3 PR O JE T D 'AM EN A. D U  PE R IM ET R E  IR R IG U E D E  M A N IN K O U RA E n cours Prêt FAD 18-O ct-00 15-D ec-00 31-M ar-08 12,470,000         12 ,395,169       99 .4%
4 PR O JE T D 'AM EN A. D U  PE R IM ET R E  IR R IG U E D E  M A N IN K O U RA E n cours D on FAD 18-O ct-00 15-D ec-00 30-Jun-07 440,000              431,794            98 .1%
5 C O N SO LID AT IO N  PER IM ETR ES  D E D AY E-H A M A D JA-KO R IO U M E n cours Prêt FAD 3-N ov-00 26-A pr-01 30-D ec-07 7,840,000           1 ,287,930         16 .4%
6 PR O JE T D 'APP U I A  LA  F IL IER E  SEM EN C IE RE E n cours Prêt FAD 14-Jun-01 11-Ju l-01 31-D ec-07 5,670,000           2 ,815,726         49 .7%
7 PR O J.AP PU I D EV . R U R A L R E G IO N  M O PTI E n cours Prêt F AD 10-O ct-01 26-O ct-01 31-D ec-09 15,270,000         4 ,706,963         30 .8%
8 APP U I AU  D EVE LO P ELEV AG E  NO RD -ES T E n cours Prêt FAD 11-Sep-02 23-Jan-03 31-D ec-09 13,720,000         3 ,444,278         25 .1%
9 LIG N E  DE  C R ED IT  A  LA  BN D A E n cours Prêt FAD 12-D ec-02 14-Feb-03 31-D ec-08 15,000,000         14 ,159,012       94 .4%

10 PR O JE T D E  D IFFU SIO N  D U  N ER IC A E n cours Prêt FAD 26-Sep-03 21-O ct-03 31-D ec-10 2,920,000           509,997            17 .5%
11 ETU D E D EV ELO PP EM EN T C ER C LE D JE N NE E n cours D on FAD 19-M ay-04 26-Aug-04 30-Jun-07 1,060,000           499,907            47 .2%
12 APP U I AU  D EVE LO P D E LA  P EC H E C O N TIN EN TALE E n cours Prêt FAD 6-O ct-04 5-N ov-04 31-D ec-12 15,000,000         564,243            3 .8%
13 PR O JE T LU TTE C O N TR E VE G ETAU X  AQ U ATIQ U ES E n cours Prêt FAD 22-Sep-04 5-N ov-04 31-D ec-11 1,270,000           118,156            9 .3%
14 M A LI - C R E AT IO N  D E ZO N ES  LIBE R EE S D U R ABL E n cours Prêt FAD 8-D ec-04 14-Feb-05 31-D ec-11 5,930,000           220,848            3 .7%
15 PR O JE T IN TEN S IF IC A TIO N  A G R IC O LE  B AG U IN ED A E n cours Prêt FAD 30-N ov-05 19-M ay-06 31-D ec-11 14,920,000         234,505            1 .6%
16 D VPT  PR O D U C T IO N S A N IM A LE S KA YES  SU D E n cours Prêt F AD 18-Apr-07 17-M ay-07 31-D ec-14 15,000,000         -                    0 .0%

155,720,000    65 ,971,282    42 .4%
17 PR O JE T R IZ IC U LTU R E  A  M O P TI Achevé Prêt FAD 20-O ct-77 29-D ec-77 31-D ec-83 5,033,557           5 ,033,557         100.0%
18 R EH AB ILITAT IO N  PE R IM .H YD R -AG R .BA G U IN ED A Achevé Prêt FAD 19-Apr-89 5-M ay-89 31-M ar-00 12,509,168         12 ,509,168       100.0%
19 D EVE LO PPE M E N T  R U R A L M ALI-S U D  II Achevé Prêt F AD 25-M ay-92 3-N ov-92 30-Sep-02 7,717,803           7 ,357,754         95 .3%
20 O PER A TIO N  P U ITS  ( PH A SE  I ) Achevé Prêt FAD 16-Jan-74 21-M ar-74 30-Jun-80 3,684,208           3 ,684,208         100.0%
21 O PER A TIO N  P U ITS  (C O M PL.) Achevé Prêt FAD 30-Apr-75 29-Aug-75 30-Aug-75 921,052              921,052            100.0%
22 O PR AT IO N  T R AV AU X E Q U IP EM EN T  R U R AL (O T ER ) Achevé Prêt F AD 12-D ec-75 16-Feb-76 31-D ec-90 4,473,678           4 ,473,678         100.0%
23 D EVE LO PT PR O D U C T . S EM EN C E S SE LE C T IO N N E ES Achevé Prêt F AD 26-O ct-76 13-D ec-76 31-D ec-87 3,960,524           3 ,960,524         100.0%
24 D EVE LO PPE M E N T  R U R A L IN T EG R E  AU  SU D -M A LI Achevé Prêt F AD 29-Apr-77 21-Ju l-77 31-D ec-87 4,973,676           4 ,973,676         100.0%
25 D EVE LO PPE M E N T  R U R A L D E  S ELIN G U E Achevé Prêt F AD 27-M ar-80 25-Jun-80 31-D ec-00 10,131,572         10 ,131,572       100.0%
26 O PR ATIO N  PU ITS  (PH AS E II) Achevé Prêt FAD 27-Aug-82 17-D ec-82 31-D ec-89 10,499,993         10 ,499,993       100.0%
27 D EVE LO PPE M E N T A G R IC O LE  D E M O PTI Achevé Prêt FAD 24-O ct-85 6-Jan-86 30-Jun-99 5,222,681           5 ,222,681         100.0%
28 D EVE LO PPE M E N T E LEVA G E (M ALI N O R D  EST) Achevé Prêt FAD 26-O ct-87 5-M ay-89 30-O ct-99 12,672,324         12 ,672,324       100.0%
29 AM EN AG E M E N T H Y D R O -A G R IC O LE  P LAIN E D AY E Achevé Prêt FAD 15-D ec-87 5-M ay-89 31-M ar-00 5,693,805           5 ,693,805         100.0%
30 AM EN AG E M E N T H Y D R O -A G R I.P LA IN E D AY E(SU P.) Achevé Prêt FAD 18-O ct-88 5-M ay-89 31-M ar-00 1,860,328           1 ,860,328         100.0%
31 APP U I IN S T ITU T IO N N EL AU  G E NIE  R U RA L(D O N ) Achevé D on FAD 12-Jun-89 24-O ct-89 30-Jun-96 935,550              935,550            100.0%
32 APP U I IN S T ITU T IO N N EL D IR .NA T .G EN IE  R U R AL Achevé Prêt F AD 12-Jun-89 24-O ct-89 30-Jun-96 483,120              483,120            100.0%
33 AM EN AG E M E N T P ER IM ETR ES  IR R IG U E S SE LIN G U E Achevé D on FAD 25-N ov-91 2-A pr-92 30-Jun-99 1,289,789           1 ,289,789         100.0%
34 PR O JE T B AG U IN ED A  II Achevé D on FAD 17-Sep-98 13-O ct-98 31-D ec-04 460,540              460,540            100.0%
35 ETU D E H YD R O -AG R IC O LE D E D O U E N TZA Achevé D on FAD 19-Sep-01 26-O ct-01 30-Jun-06 545,468              545,468            100.0%
36 ETU D E AM EN A G EM EN T H YD R O -AG R IC O LE PH E D IE Achevé D on FAD 11-Apr-02 28-M ay-02 31-Aug-06 531,388              531,388            100.0%

93,600,222      93 ,240,173    99.6%
  S ous-tota l  : Agricu lture 249,320,222    159 ,211,455  63 .9%
  S ecteur : Industrie  

37 PR O JE T D E  PR O D U IT S PE TR O LIER S  D E BE N  - C O . A nnulé P rêt BAD 8-D ec-97 -                      -                    -                   
38 G EN ER A LE ALIM E N TAIR E M ALIEN N E A nnulé P rêt BAD 28-Feb-94 22-Aug-94 31-D ec-99 -                      -                    -                   

  S ous-tota l  : Industrie -                      -                    -                   
  S ecteur : T ransport

39 BAR R A G E M AN AN TA LI : U T IL I. D U  R ELI. D U  PR E T  FA D Achevé P rêt BAD 8-Jun-82 13-Aug-82 30-Jun-94 1,663,943           1 ,663,943         100.0%
40 ETU D ES    R O U TE S IK AS SO -K IG N AN  D IO ILA Achevé Prêt FAD 16-Jan-74 14-N ov-74 31-M ar-82 317,051              317,051            100.0%
41 C O N ST R U C T IO N  R O U T E M AR R A KALA -N IO N O Achevé Prêt F AD 7-Jun-78 27-Jun-78 30-Jun-00 7,828,942           7 ,828,942         100.0%
42 C O N ST R U C T IO N  R O U T E S EW A R E-G AO Achevé Prêt F AD 10-Sep-81 29-Sep-81 31-D ec-87 11,052,624         11 ,052,624       100.0%
43 R O U TE  BAM AK O  BO U G O U N I Achevé Prêt FAD 17-Jun-85 6-Jan-86 30-Aug-98 11,111,483         11 ,111,483       100.0%
44 C O N ST R U C T IO N  V O IE  EX PR ES S A  B AM AKO Achevé Prêt F AD 4-M ar-93 12-M ay-93 31-D ec-03 11,847,164         11 ,847,164       100.0%
45 PR O JE T D 'EN TR ET IEN  R O U TIER Achevé Prêt FAD 8-O ct-97 25-N ov-97 31-D ec-06 13,640,116         13 ,640,116       100.0%
46 PR O JE T D 'EN TR ET IEN  R O U TIER Achevé D on FAD 8-O ct-97 25-N ov-97 31-D ec-05 450,688              450,688            100.0%

  S ous-tota l : T ransport 57,912,010         57 ,912,010       100.0%
  S ecteur : Eau e t assa in issem ent 

47 PR O G R AM M E AE PA E N  M ILIEU  R U R AL E n cours D on F AD 17-D ec-03 25-M ar-04 31-D ec-08 2,200,000           238,164            10 .8%
48 PR O G R AM M E AE PA E N  M ILIEU  R U R AL E n cours Prêt F AD 17-D ec-03 25-M ar-04 31-D ec-08 9,800,000           2 ,625,435         26 .8%
49 SC H EM A D IR EC TE U R A SS AIN ISSE M E N T B AM AK O E n cours D on FAD 24-M ar-04 26-Aug-04 31-Ju l-08 973,000              210,264            21 .6%

12,973,000         3 ,073,862         23.7%
50 ALIM E N TA T IO N  E N  EAU  P O TA BLE D E  5 V ILLES Achevé Prêt FAD 26-Sep-79 20-N ov-79 30-Jun-82 644,736              644,736            100.0%
51 ALIM E N TA T IO N  E N  EAU  P O TA BLE D U  M ALI Achevé Prêt FAD 25-Jan-84 9-M ay-84 31-D ec-89 10,693,414         10 ,693,414       100.0%
52 H YD AU LIQ U E V ILLAG E O ISE (PR O G R A M M E:C EA O ) Achevé Prêt FAD 12-M ar-85 28-M ar-85 31-D ec-00 5,599,753           5 ,599,753         100.0%
53 C R EATIO N  PO IN TS D 'E AU  LIPTAK O  G O U R M A Achevé Prêt FAD 12-M ar-85 28-M ar-85 31-D ec-99 10,795,747         10 ,795,747       100.0%
54 ETU D E AS SA IN IS SEM EN T D E B AM AK O Achevé Prêt FAD 27-N ov-86 1-A pr-87 31-D ec-96 1,416,749           1 ,416,749         100.0%
55 AEP  5 V ILLES  SU PP LEM EN TAIR E Achevé Prêt FAD 22-Feb-89 5-M ay-89 31-D ec-96 4,154,860           4 ,154,860         100.0%
56 ETU D ES  H Y D R AU LIQ U ES Achevé D on FAD 6-M ay-98 28-M ay-98 31-D ec-04 662,749              662,749            100.0%  
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  Secteur : Social
67 PROJET D'APPUI AU PRODESS (SANTE IV) En cours Prêt FAD 21-Nov-01 15-Jan-02 31-Dec-07 15,000,000         6,061,778         40.4%
68 PROJET D'APPUI AU PRODEC (EDUC IV) En cours Don FAD 24-Sep-03 21-Nov-03 31-Dec-10 3,000,000           533,799            17.8%
69 PROJET D'APPUI AU PRODEC (EDUC IV) En cours Prêt FAD 24-Sep-03 21-Nov-03 31-Dec-10 12,000,000         1,602,857         13.4%
70 PROJET D'APPUI A lA LUTTE CONTREVIH/SID En cours Don FAD 8-Sep-04 29-Nov-04 31-Dec-09 8,290,000           270,773            3.3%
71 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAU En cours Prêt FAD 3-May-06 2-Jun-06 31-Dec-12 15,000,000         -                    0.0%

53,290,000         8,469,206         15.9%
72 INSTITUT POLYTECH.RURAL DE KATIBOUGOU Achevé Prêt FAD 15-Oct-75 16-Feb-76 31-Dec-87 4,605,260           4,605,260         100.0%
73 INST.POLYT.RURAL DE KATIBOUGOU(COMPL.) Achevé Prêt FAD 27-Aug-82 17-Dec-82 31-Dec-89 2,210,525           2,210,525         100.0%
74 INFRASTRUCTURES SANITAIRES DE TOMBOUCTOU Achevé Prêt FAD 27-Aug-82 17-Dec-82 30-Mar-97 8,371,733           8,371,733         100.0%
75 ETUDES INFR.SANIT.DE KOULIKO-NANA-NIAFUN Achevé Prêt FAD 23-Jun-83 19-Jul-83 31-Dec-95 1,317,104           1,317,104         100.0%
76 ETUDE UNIVERSITE DU MALI Achevé Don FAD 20-Sep-88 27-Jan-89 31-Dec-00 544,530              544,530            100.0%
77 ETUDES - RENFORCEMENT INST.MINIST.SANTE Achevé Don FAD 26-Apr-88 27-Jan-89 30-Jun-98 1,320,968           1,320,968         100.0%
78 PROJET EDUCATION III Achevé Prêt FAD 20-Nov-97 17-Dec-97 31-Dec-06 10,000,000         9,992,058         99.9%
79 REDUCTION DE LA PAUVRETE, Achevé Prêt FAD 24-Mar-99 18-May-99 31-Dec-05 10,000,000         9,894,756         98.9%
80 REDUCTION DE LA PAUVRETE, Achevé Don FAD 24-Mar-99 18-May-99 31-Dec-05 2,496,546           2,496,546         100.0%
81 FORMAT.MAITRES ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Achevé Prêt FAD 11-Apr-85 6-Jan-86 31-Dec-00 6,005,259           6,005,259         100.0%
82 RENFORCEMENT INFRAST.SANITAIRES K.N.N. Achevé Prêt FAD 17-Apr-87 11-Jun-87 30-Jun-99 8,883,052           8,883,052         100.0%
83 RENOVATION 4 ETATBLISSEMENTS SANITAIRES Achevé Prêt FAD 16-Dec-91 3-Nov-92 31-Dec-01 9,630,788           9,630,788         100.0%
84 APPUI A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Achevé Prêt FAD 5-May-93 12-May-93 31-Dec-01 4,984,718           4,984,718         100.0%

70,370,482         70,257,297       99.8%
  Sous-secteur : Social 123,660,482       78,726,503       63.7%
  Secteur : Multi-Secteur

85 APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE En cours Don FAD 20-Dec-02 16-Jan-03 30-Sep-07 2,100,000           1,268,436         60.4%
86 PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL IV Achevé Prêt FAD 12-Dec-05 29-Dec-05 31-Dec-11 -                      -                    
87 PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL IV Achevé Prêt FAD 12-Dec-05 29-Dec-05 5-Dec-06 35,000,000         34,921,676       99.8%
88 PROGRAMME APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE 1996-1998 Achevé Prêt FAD 29-Oct-97 17-Dec-97 31-Dec-00 14,965,283         14,965,283       100.0%
89 PROGRAMME  COMPLEMENTAIRE AU PAS III Achevé Prêt FAD 19-Jul-04 26-Aug-04 31-Dec-05 8,600,000           8,600,000         100.0%
90 RESTRUCTURATION SECTEUR ENTREPRISE PUBLI Achevé Prêt FAD 26-Apr-88 21-Nov-88 30-Jun-94 32,236,820         32,236,820       100.0%
91 PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL Achevé Prêt FAD 17-Jun-91 16-Jul-91 30-Jun-94 13,815,780         13,815,780       100.0%
92 PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL Achevé Prêt FAD 15-Dec-92 29-Jan-93 31-Dec-00 5,526,063           5,526,063         100.0%
93 3? PROG. AJUST. STRUCTUREL Achevé Prêt FAD 16-Oct-02 18-Nov-02 31-Dec-04 22,251,055         22,251,055       100.0%

132,395,001       132,316,677     99.9%
Tableau récapitulatif des opérations du Groupe de la Banque au 13 septembre 2008
(montants exprimés en unités de compte BAD*)

Titre de l'Opération Etat 
d'avancem

Source Date 
d'approb.

  Date 
signature

Date 
clôture

Montant net 
approuvé

Montant 
décaissé

  Secteur : Agriculture
94 PROG. MISE EN VALEUR DES PLAINES DU MOYEN BANI (I) En cours Prêt FAD 15-Dec-97 20-Feb-98 31-Dec-07 8,814,000           (2,195,905)        



 
CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET                                                                                                                                    Annexe 3
Années
Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Désignation
Approbation du projet

ACTIVITE 1: Travaux de forages et de Puits
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 2: Travaux d'AEP, d'AES et de SHVA
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 3: Travaux d'Assainissement
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux (latrines et édicules)
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 4: Contrôle des travaux
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des prestations
Dernier paiement Ingénieurs Conseils
ACTIVITE 5: Animation/Sensibilisation (IEC)
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des prestations
Dernier paiement x Prestataires
ACTIVITE 6: Audit du projet
Recrutement du Cabinet d'Audit
Approbation 
Signature contrat d'audit
Réalisation de l'Audit des comptes
Paiement de l'Auditeur
ACTIVITE 7: Gestion du projet
Gestion et supervision
Suivi-Evaluation du projet
Soumission du Rapport du Projet

20112008 2009 2010
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  

DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE SEGOU 
 

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

1. Brève description du projet  
 
1.1 Le présent projet vise ainsi à contribuer à la réalisation des ODM dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Le projet s’articule autour de trois composantes à savoir le développement des infrastructures 
de base d’AEPA, l’appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet, et l’appui pour la coordination 
et la gestion du projet. Le projet conduira par conséquent à la mise en œuvre des actions suivantes : i) la 
réalisation de nouvelles infrastructures d’AEP et la réhabilitation de celles existantes ; ii) la réalisation de 
systèmes d’assainissement familial (latrines) ainsi que des ouvrages d’assainissement collectifs dans les écoles, 
les centres de santé villageois et les marchés ; iii) le contrôle et la supervision des travaux de construction et des 
campagnes d’IEC, ainsi que la formation, la sensibilisation et l’animation des populations bénéficiaires ; et iv) 
le renforcement des capacités des structures nationales et régionales du secteur de l’eau.  
 
1.2 Les réalisations attendues sont les suivantes : (i) 9 810 nouvelles latrines familiales installées ; (ii) 115 
nouvelles latrines collectives multi-compartiments, construites au niveau des infrastructures publiques 
villageoises (principalement marchés, écoles et centres de santé) ; (iii) 9900 nouveaux puisards 
domestiques avec bacs à laver réalisés ; (iv)  200 maçons formés à la construction de latrines et 200 maîtres 
d’école à l’hygiène ; (v) 400 relais féminins de sensibilisation mis en place pour l’hygiène au niveau des 
villages; (vi) 522 nouveaux forages positifs réalisés  ; (vii) 24 forages à gros débit pour les réseaux d’adduction 
d’eau potable (AEP) réalisés ; (viii)  220 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH) et 85 
forages équipés de piézomètres réhabilités ; (iv) 410 pompes à motricité humaine (PMH) installés ; (v)  45 puits 
avec captage  et 63 puits citernes réalisés ; (xi)  8 nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée 
(AES) et 5 nouveaux réseaux d’adduction d’eau potable (AEP) construits ; (xii) 49 systèmes d’hydraulique 
villageoise améliorée (SHVA) réalisés ;(xiii) 60 associations d’usagers de l’eau (AUE) et 420 Comités de 
Gestion de Points d’Eau mis en place, animés et formés ; (xiv) 11 gérants d’AEP, 100 conseillers communaux 
et 30 agents des directions régionales de l’enseignement de base formés et ; (xv) des campagnes de formation, 
animation et sensibilisation réalisées dans les villages concernés des régions du projet. 
 
1.3 Le projet a été répertorié dans la catégorie environnementale et sociale II. De part leur nature, les 
travaux qui seront entrepris ne génèrent aucun impact remarquable non maîtrisable. Aucun écosystème 
remarquable ou protégé ne sera touché par les travaux ; aucun site archéologique ou religieux connu ne sera 
visé par les travaux.  Les inconvénients pour la population seront majoritairement peu importants compte tenu 
des avantages socio-économiques et d’hygiène publique (diminution de la prévalence de maladies d’origines 
hydriques) qui découleront de l’exploitation des réseaux et de l’assainissement. Ces impacts à la fois positifs et 
négatifs et mesures d’atténuation sont décrits dans les sections suivantes. 

 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
2.1 Impacts positifs : Ces impacts sont surtout d’ordre socioéconomique et concernent  : i) l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable, ii) la diminution des maladies d'origine hydrique et des dépenses de soins de santé, iii) la 
création d’emplois lors des travaux et pendant la phase d’exploitation, iv) l’autonomie des femmes qui 
s’investiront dans des activités génératrices de revenus grâce au gain de temps consécutif à l’allègement de la 
corvée, v) l’amélioration du cadre de vie dans les écoles, marchés et autres lieux publics, vi) l’amélioration des 
processus décisionnels grâce à la disponibilité de données, vii) l’appropriation de l’exploitation, de l’entretien et 
de la maintenance des ouvrages AEP et Assainissement par les bénéficiaires dans l’optique de la durabilité. 
 
2.2 Impacts négatifs : Les quelques impacts négatifs potentiels résultant de la mise en œuvre du projet 
seront générés tant en phase de construction des infrastructures AEP et assainissement qu’en phase  
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d’exploitation. Pendant l’exécution des différents travaux, l’on notera la i) propagation de maladies (IST/SIDA) 
dans le milieu lors de la mise en place d’une base vie dans les localités à cause du brassage des populations, et  
ii) la poussière et les pollutions diverses des sols et des eaux par les déchets non biodégradables (filtres, 
batteries, gravats…). En phase d’exploitation des ouvrages AEP, il se posera des problèmes d’hygiène autour 
des ouvrages, dans le transport et la conservation de l’eau dans les concessions.  
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
3.1 Les actions de bonification des impacts vont porter d’une part sur l’amélioration des revenus des 
bénéficiaires à travers la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes et d’autre 
part sur la promotion de comportements favorables à l’environnement au niveau des entreprises de travaux. De 
façon spécifique, l’accent sera mis sur : i) la diversification et l’intensification de la production maraîchère à 
proximité des PEM de débits importants, ii) la rédaction d’un plan d’assurance environnement pour les 
entreprises, iii) l’élaboration d’un règlement intérieur pour le respect des clauses environnementales du chantier 
par le personnel des entreprises, iv) la conduite de missions régulières de supervision environnementale en vue 
d’une application réussie des mesures d’atténuation. 
 
3.2 Les mesures d’atténuation portent à la fois sur le milieu biophysique et le milieu humain. Pour le milieu 
physique, les mesures prévues sont : i) le contrôle de l’envol de poussière et de la pollution émise par les engins 
et véhicules de chantiers dans les chantiers d’AEPS en particulier, ii) le contrôle de la pollution des sols par les 
bétonnières, iii) l’entretien et le ravitaillement des moyens et véhicules sur l’emplacement des bases de 
chantiers prévu à cet effet, iv) la collecte et l’évacuation des déchets non biodégradables (filtres, batteries, 
gravats…) et l’enterrement des déchets biodégradables et incinération des déchets de chantiers, v) la réduction 
du stockage ou de l’épandage de produits toxiques dans un rayon de 200 m, vi) l’interdiction du dépôt ou du 
déblai à moins de 15 m d’un cours d’eau.  
 
3.3 Pour le milieu biologique, les mesures prévues sont : i) la sensibilisation des populations, du personnel 
des entreprises en particulier et les autorités locales sur les problèmes, ii) l’utilisation des arbres abattus comme 
bois de feu et de façon générale, remise des arbres déracinés aux riverains pour emploi, iii) le remplacement des 
arbres abattus par de nouvelles plantations, iv) l’implication des populations dans l’élaboration et l’application 
du plan de gestion environnementale du Projet. 
 
3.4 Au niveau du milieu humain, les mesures envisagées concernent i) la sécurité en vue de prévenir et 
éviter des accidents chez les enfants et plus jeunes lors des travaux de construction et ii) la sensibilisation des 
populations bénéficiaires sur les IST/SIDA et sur d’autres thèmes comme la protection de l’environnement 
(plantation d’arbres), la lutte contre le braconnage et l’utilisation des feux de brousse incontrôlés ou 
anarchiques chez le personnel de chantier.  
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1 Le programme de suivi environnemental vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de 
bonification sont mises en œuvre telles que décrites dans le plan détaillé de gestion environnemental et social, 
qu'elles produisent les résultats anticipés et qu'elles sont modifiées, interrompues ou remplacées si elles 
s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques et aux normes 
environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux politiques de sauvegarde de l’environnement de la BAD  
et du Gouvernement. La mise en œuvre du programme de suivi sera de la responsabilité première de la DNH et 
de la DNACPN avec l’appui de ses directions techniques à travers la cellule de suivi environnemental qui 
seront créées en leurs seins. Le fonctionnement du dispositif de suivi nécessitera également la mobilisation des 
services déconcentrés au niveau régional à travers les directions régionales et les comités de suivi à créer dans 
chaque région d’intervention. 
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4.2 Au titre des actions complémentaires à mettre en œuvre, il s’agit de : i) la création au sein du Projet des 
points de contact pour les populations afin d’assurer le relais entre les populations et les entreprises des travaux, 
ii) le recrutement prioritaire des autochtones dans les différents chantiers du Projet, iii) le renforcement des 
capacités des hôpitaux et centres de santé exerçant dans les quatre régions en matière de prévention des MST et 
VIH. 
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
5.1 Du point de vue des dispositions institutionnelles, au niveau central, le suivi environnemental incombera 
en premier chef à la DNH et à la DNACPN en tant que maître d’ouvrage délégué. Sur le opérationnel, une 
Cellule de suivi environnemental à composition pluridisciplinaire sera constituée respectivement auprès de la 
DNH et de la DNACPN et aura entre autres tâches, la collecte et la capitalisation des données et informations 
sur le mise en œuvre du PGES. Elle sera aidée en cela par les bureaux d’études recrutés pour la mission de 
contrôle. L’ensemble des résultats devrait être également discutés et partagés lors des sessions du Comité de 
Pilotage du Projet pour validation. 
 
5.2 Au niveau régional, le dispositif de surveillance et de suivi défini au niveau central s’appuiera sur les 
Directions régionales les autres services techniques déconcentrés. Au plan opérationnel, un comité de suivi sera 
créé dans chaque région d’intervention. Outre les services techniques chargés de l’hydraulique et de 
l’Assainissement, les parties prenantes au niveau du comité pourraient provenir des services techniques de la 
santé, de l’éducation, de l’habitat et de l’économie. 
 
5.3 Les actions de renforcement des capacités à mener, incluent les formations au profit des différents 
acteurs en vue d’assurer une appropriation du contenu du PGES. Elles concernent également les missions 
d’appui au niveau régional dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi environnemental. 
 
6. Consultation publique et exigences de diffusion de l’information 
 
6.1 Au démarrage du projet, la version finale du PGES et son plan annuel de travail seront présentés pour 
examen et adoption par le Comité de Pilotage. Il est prévu aussi la dissémination du contenu du PGES à 
l’échelon régional par le biais d’ateliers régionaux de sensibilisation et d’appropriation par les acteurs locaux. 
Ceci assurera une meilleure responsabilisation dans la mise en œuvre ultérieure des actions. En outre, un accent 
particulier sera mis sur la diffusion des expériences réussies et novatrices au plan environnemental en matière 
d’eau et d’assainissement auprès des acteurs de terrain en privilégiant les canaux locaux à grand spectre (radios 
locales, affiches, communiqués lors des jours de marchés, théâtres forums, etc.). 
 
7. Estimation des coûts 
 
7.1 Les coûts de mise en œuvre des mesures du PGES sont estimées à 400 000 000 FCFA. 
 
8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 
La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le cycle du projet et tiendra 
compte de l’ensemble des activités relatives aux mesures proposées (bonification et atténuation), au programme 
de suivi, aux consultations, aux initiatives complémentaires et aux dispositions institutionnelles. Cet échéancier 
est développé par phase et en coordination avec le plan global d'exécution du projet.  
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE SEGOU 

  
Hypothèses de calcul de la rentabilité économique du projet : 

 
Les hypothèses retenues sont conservatrices et sont basées sur l’expérience de la DNH dans la gestion des 
systèmes d’AEP et sur celles des Comités de gestion villageois des points d’eau rencontrés lors des missions de 
préparation et d’évaluation. Il est estimé que: 
 

i. La consommation d’eau par habitant est de 20 litres par jour dans la zone (moyenne nationale) ; 
 

ii. Le coût annuel moyen d’entretien courant d’un forage est de 100.000 FCFA ; 
 
iii. L’horizon de projection retenu pour les calculs est de 14 ans : 2009-2022  

 
iv. La durée de vie moyenne théorique d’un forage (infrastructure et pompe) est estimée à 25 ans.  

 
v. La valeur résiduelle des forages après 14 ans, y inclus la pompe associée,  est déterminée de manière 

conservatrice et forfaitaire à 25% de la valeur initiale, conformément aux usages en la matière. 
 
vi. Une durée d’indisponibilité de 1 mois (30 jours) sera consacrée aux diverses réparations de la pompe et 

de sa superstructure.  
 
vii. Le projet apportera de l’eau à une population de 442 000 personnes.  
 
viii. L’analyse retiendra un prix de 500 FCFA le mètre cube d’eau. Un taux de recouvrement de 95% des 

recettes est retenu. 
 
ix. Les coûts d’investissements et d’exploitation valorisés sur la base des prix de marché ont été corrigés 

d’un facteur 0.9 pour tenir compte de la fiscalité directe et indirecte et des frais d’approche, qui sont des 
transferts entre agents économiques.  
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REPUBLIQUE DU MALI 
 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE SEGOU 

 
Tableau de calcul du Taux de Rentabilité Economique du Volet AEP   

 
                                                                                                                                           (Montants en millions Fcfa) 

Taux de Rentabilité Economique (TRE)  

Années 
Coût 

invest. 
Coût 

d'exploitation  Vente  Flux net  

Coût 
expl. 

+10% 
Vente  
-10% 

Coût expl. 
+10%; 

Invt+10% 

2009 2290   - 2290 -2290 -2290 -2519 

2010 6870 51 1290  -5631 -5636 -5760 -6323 

2011 2293 64 1613 -744 -750 -905 -979 

2012 64 1613 1549 1543 1388 1543 

2013  64 1613 1549 1543 1388 1543 

2014   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2015   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2016   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2017   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2018   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2019   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2020   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2021   64 1613 1549 1543 1388 1543 

2022 -2863 64 1613 4412 4418 4251 4692 

TRE       12,67 % 12,59% 10,59% 10,21%



 
  

           Annexe 7 
 

MALI 
PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  

DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE SEGOU 
 

Tableaux des couts 
 

Source de financement par composante  
(millions d'UC) 

Composantes FAD RWSSI Gvt Bénéf. Total 

A. Infrastructures AEPA           

Réhabilitation de forages et de Piézomètres 1,01  0,00  0,17  0,00  1,18  
Forages neufs pour PMH,SHVA & forages neufs réseaux d'AEP 4,95  0,00  0,39  0,00  5,34  
Puits avec captage, puits-citerne et réhabilitation de puits 0,00  2,65  0,68  0,00  3,33  
Adduction d'eau potable (AEP) y compris réseaux 7,27  0,00  0,00  0,00  7,27  
AES & SHVA y compris réseaux 0,00  2,48  1,18  0,00  3,66  
Matériel d'exhaure (PMH+ superstructures) 0,95  0,00  0,30  0,00  1,25  
Latrines familiales 0,00  4,64  0,00  0,50  5,14  
Latrines Publiques 0,62  0,00  0,00  0,00  0,62  
Suivi Environnemental 0,42  0,00  0,18  0,00  0,60  
Campagnes d'IEC ouvrages d'AEP & d'assainissement 2,03  0,00  0,00  0,00  2,03  

Surveill et Contrôle des travaux d'AEP  2,56  0,00  0,00  0,00  2,56  

Sous total Infrastructures de base 19,81  9,77  2,90  0,50  32,99  

B. Appui institutionnel           

Matériel roulant DNH+DNACP(y compris directions régionales) 0,27  0,00  0,00  0,00  0,27  
Equipements de bureau & informatiques DNH+DNACPN 0,15  0,00  0,00  0,00  0,15  
Equipements techniques de terrain 0,02  0,00  0,00  0,00  0,02  
Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux 0,77  0,00  0,00  0,00  0,77  

Fonds d'assistance technique et d'étude 0,41  0,23  0,00  0,00  0,64  

Sous total Appui institutionnel 1,62 0,23  0,00  0,00  1,85  
C. coordination et gestion du projet         
Personnel (Salaires et indemnités) 0,33  0,00  0,21  0,00  0,53  
Frais de fonctionnement 0,16  0,00  0,78  0,00  0,94  

Audit annuel des comptes du projet 0,08  0,00  0,00  0,00  0,08  

Sous-total coordination et gestion du projet 0,56  0,00  0,99  0,00  1,55  

COUT TOTAL DU PROJET 22,00  10,00  3,89  0,50  36,39  

 
 

Calendrier des dépenses par source de financement 
 (millions d'UC) 

 
Sources de financement 2009 2010 2011 2012 Total 

FAD 4,40  7,45  7,45  2,70  22,00  
RWSSI 2,00  3,75  3,75  0,50  10,00  
GOUVERNEMENT 0,78  1,36  1,36  0,39  3,89  

BENEFICIAIRES 0,10  0,18  0,18  0,05  0,50  

COÛT TOTAL DU PROJET 7,28  12,74  12,74  3,64  36,39  
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PROJET D’AEPA DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE SEGOU 

 
PRESENTATION DETAILLEE DES ACQUISITIONS DE BIENS, SERVICES ET TRAVAUX 

 
Travaux 
 
9.1 Les travaux de forages neufs pour PMH, SHVA et des forages à gros débits pour les 
réseaux d’AEP d’un montant total de 5,34 millions d’UC seront repartis en deux marchés. Le 
premier marché d’un montant de 1,77 millions d’UC, comprendra deux lots dont un premier 
lot d’un montant de 0,45 millions d’UC (lot de 32 forages neufs pour la région de Gao) et un 
deuxième lot d’un montant de 1,32 millions d’UC (lot de 140 forages neufs pour la région de 
Koulikoro). Le deuxième marché d’un montant de 3,57 millions d’UC, comprendra deux lots 
dont un premier lot d’un montant de 1,68 millions d’UC (lot de 150 forages positifs et 24 
forages à gros débits pour la région de Ségou) et un deuxième lot d’un montant de 1,89 
millions d’UC (lot de 200 forages neufs positifs également pour la région de Ségou). Ces 
marchés seront passés selon la procédure d’appel d’offres international (AOI). 
  
9.2 Les travaux pour la réhabilitation des forages et des piézomètres, d’un montant de 
1,18 millions d’UC, feront l’objet d’un marché qui sera passé selon la procédure d’appel 
d’offres national (AON). La procédure d’AON se justifie dans le cas présent par l’existence 
d’un nombre suffisant d’entreprises qualifiées au niveau national pour garantir la concurrence. 
 
9.3 Les travaux de puits avec captage et des puits-citernes, d’un montant total de 3,33 
millions d’UC seront répartis en deux marchés dont l’un pour les puits avec captage et le 
deuxième pour les puits-citerne. Le premier marché des puits avec captage d’un montant de 
1,06 millions d’UC comprendra deux lots dont un premier lot d’un montant de 0,71 millions 
d’UC (lot de 25 puits avec captage pour la région de Gao) et le deuxième lot d’un montant de 
0,35 millions d’UC (lot de 20 puits avec captage pour la région de Ségou). Ce marché sera  
passé selon la procédure d’appel d’offres national (AON). La procédure d’AON se justifie 
dans le cas présent par l’existence d’un nombre suffisant d’entreprises qualifiées au niveau 
national pour garantir la concurrence. Le deuxième marché des puits-citernes d’un montant de 
2,27 millions d’UC comprendra trois lots dont un premier lot d’un montant de 0,99 millions 
d’UC (lot de 23 puits-citernes à Gao) ; un deuxième lot d’un montant de 0,71 millions d’UC 
(lot de 20 puits-citerne à Ségou) et le troisième lot d’un montant de 0,57 millions d’UC (lot de 
20 puits-citerne à Koulikoro). Compte tenu du montant supérieur à 1,5 millions ‘UC, ce 
marché fera l’objet d’un appel d’offres international.  
 
9.4 Le travaux d’adduction d’eau potable y compris les réseaux (AEP) d’un montant total 
de 7,27 millions d’UC feront l’objet d’un marché comportant deux lots. Le premier lot d’un 
montant de 2,91 millions d’UC, comprendra la réalisation de deux adductions d’eau potable 
(2 AEP) et le deuxième lot d’un montant de 4,36 millions d’UC, comprendra la réalisation de 
trois adductions d’eau potable (3 AEP). Ce marché sera passé selon la procédure d’appel 
d’offres international (AOI). 
 
9.5 Les travaux de réalisation des AES et des SHVA, d’un montant total de 3,66 millions 
d’UC feront l’objet de deux marchés dont l’un pour les AES et le deuxième pour les SHVA. 
Le premier marché pour les AES d’un montant de 1,45 millions d’UC, comprendra la 
réalisation de 08 AES. Le deuxième marché pour les SHVA d’un montant total de 2,21 
millions d’UC, comprendra deux lots dont un premier lot de 19 SHVA d’un montant de 0,86 
millions d’UC et un deuxième lot de 30 SHVA d’un montant de 1,35 millions d’UC. Ces 
marchés seront passés selon la procédure d’appel d’offres international (AOI). 
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9.6 Le travaux de mise en place des pompes à motricité humaine (PMH) y compris les 
superstructures feront l’objet d’un marché d’un montant de 1,25 millions d’UC. Le marché 
sera passé selon la procédure d’appel d’offres national (AON). La procédure d’AON se 
justifie dans le cas présent par l’existence d’un nombre suffisant d’entreprises qualifiées au 
niveau national pour garantir la concurrence. 
 
9.7 Les travaux d’assainissement public (latrines collectives), d’un montant de 0,62 
millions d’UC, feront l’objet de trois (3) marchés. Le premier marché d’un montant de 0,27 
millions d’UC concernera la réalisation de 30 latrines publiques à 3 cabines et 20 latrines 
publiques à 6 cabines dans la région de Gao ; le deuxième marché d’un montant de 0,22 
millions d’UC concernera la réalisation de 20 latrines publiques à 3 cabines et 20 latrines 
publiques à 6 cabines dans la région de Ségou et le  troisième marché d’un montant de 0,13 
millions d’UC concernera la réalisation de 15 latrines publiques à 3 cabines et 10 latrines 
publiques à 6 cabines dans la région de Koulikoro. Ces marchés seront passés selon la 
procédure d’appel d’offres national (AON) ; il existe en effet un nombre suffisant 
d’entreprises qualifiées au niveau national pour garantir la concurrence. 
 
9.8 Les marchés des travaux d’assainissement familial (latrines et puisards domestiques 
avec bacs à laver, d’un montant de 5,14 millions d’UC, seront acquis conformément à la 
procédure de la Banque pour les marchés communautaires. Ces travaux seront subdivisés en 
plusieurs lots au niveau des trois régions du projet. Ils seront réalisés par les artisans locaux 
(maçons) des régions concernés. Le manuel de procédures qui sera élaboré dans le cadre du 
projet  précisera la méthodologie de passation de ces marchés au niveau des régions 
concernées. Ce manuel de procédures obtiendra l’avis de non-objection de la Banque 
avant sa mise en œuvre  et sera conforme aux dispositions contenues dans les 
Directives de la Banque en matière de « Passation de marchés au titre des projets à 
participation communautaire ». 
 
 Biens  
 
9.9 L’acquisition des équipements techniques de terrain (kits d’analyse d’eau, 
équipement GPS et accessoires, sondes piézométriques), d’un montant de 0,02 millions d’UC, 
se fera par la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon national eu égard au type 
d’équipements recherchés. Il existe sur le marché suffisamment de fournisseurs pour garantir 
la concurrence. 
 
9.10 L’acquisition du matériel roulant pour les services de coordination nationale et 
régionale du projet (véhicules 4x4 et motos pour la DNH, DNACPN et les DRHE/DRACPN), 
d’un montant de 0,27 millions d’UC, répartis en deux (2) marchés, se fera selon les 
procédures de consultation de fournisseurs à l’échelon national (CFN), compte tenu de 
l’existence d’un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés au niveau national pour garantir la 
concurrence. Le premier marché d’un montant de 0,22 millions d’UC concernera l’acquisition 
des véhicules et le second marché d’un montant de 0,05 millions d’UC sera destiné à 
l’acquisition des motos. 
 
9.11 L’acquisistion des équipements informatiques et bureautiques et du mobilier, d’un 
montant total de 0,15 millions d’UC, se fera selon les procédures de consultation de 
fournisseurs à l’échelon national (CFN), compte tenu des montants par marché qui ne 
dépasseront pas 100 000 UC et de l’existence d’un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés 
au niveau national pour garantir la concurrence. 
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Services 
 
9.12 Le recrutement des bureaux d’études pour le contrôle et la supervision des travaux se 
fera par consultations sur la de listes restreintes. La méthode de sélection sera celle de 
l’évaluation technique des propositions avec prise en compte du prix. Ces prestations, d’un 
montant total de 2,56 millions d’UC, feront l’objet de deux consultations. La première 
consultation d’un montant de 1,61 millions d’UC pour la surveillance et le contrôle des 
travaux d’AEP de la région de Ségou. La deuxième consultation d’un montant de 0,95 million 
d’UC sera constituée de deux lots respectivement de 0,46 million d’UC et de 0,49 million 
d’UC pour la surveillance et le contrôle des travaux d’AEP de la région de Gao et de 
Koulikoro. Pour ces prestations de supervision et contrôle de travaux de réalisation de 
systèmes courants d’adductions d’eau, le recours à la préselection des bureaux ne sera pas 
requis.  
 
9.13 Le recrutement des ONG et autres bureaux spécialisés pour les prestations d’IEC d’un 
montant total de 2,03 millions d’UC, se fera par consultation sur la base de listes restreintes. 
La méthode de sélection sera celle de l’évaluation technique des propositions avec prise en 
compte du prix. Le recrutement se fera sur la base de sept marchés dont deux de 0,285 million 
d’UC pour la région de Gao, trois de 0,300 million d’UC pour la région de Ségou et deux de 
0,280 million UC pour la région de Koulikoro. Compte tenu de la nature des prestations et du 
montants maximum des marchés ne dépassant pas 350.000 UC, la publication de l’annonce 
d’acquisition sera limitée au niveau national et devra également être notifiée aux 
représentations locales des pays membres éligibles et à tous ceux qui auront manifesté leur 
intérêt suite à la publication de la NIGA. 
 
9.14 Les prestations de services d’appui au renforcement des capacités des acteurs locaux 
(0,77 millions d’UC), des services de suivi environnemental (0,60 millions d’UC) et d’audit 
(0,08 million d’UC), seront acquises par consultation sur la base de listes restreintes. Ces 
consultants seront sélectionnés sur la base du prix le plus bas pour des services comparables. 
 
9.15 Les études et autres prestations de services dans le cadre du fonds d’assistance 
technique, d’un montant total de 0,640 million d’UC, seront acquises soit par consultation sur 
la base de listes restreintes pour les deux études relatives à i) la mise en œuvre du mécanisme 
de financement conjoint (0,120 million d’UC), et ii) l’étude institutionnelle de la DNH (0,200 
million d’UC), soit par la procédure de négociation directe (gré à gré ) pour les prestations de 
consultants individuels d’une durée maximale de deux mois. Le choix des bureaux d’études 
sera fait selon la méthode de l’évaluation technique des propositions avec prise en compte du 
prix. 
 
Divers 
 
9.16 Le montant total des acquisitions prévues au titre des frais divers de fonctionnement 
du projet est de 1,47 millions d’UC. Ce montant couvre les salaires (financés par le 
Gouvernement), les indemnités et les frais de mission du personnel ainsi que les dépenses 
courantes de fonctionnement du projet (eau et électricité, téléphone, achat de consommable, 
maintenance et entretien des équipements, etc.). Les fournitures et services divers nécessaires 
au fonctionnement seront acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs à 
l’échelon national. Les fournitures et services d’un montant inférieur à 1.000 UC ainsi que les 
dépenses relatives à l’eau, l’électricité et le téléphone seront acquis selon la procédure de gré 
à gré. Le montant des indemnités et des frais de mission du personnel impliqué dans 
l’exécution du projet sera défini sur la base de la Réglementation en vigueur conventions en 
vigueur dans le pays. 
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Réglementation nationale 
 
9.17 Le Code des Marchés Publics du Mali et les différents Décrets et Arrêtés de mise en 
œuvre ont été examinés par la mission d’évaluation du projet et jugés acceptables par la 
Banque. La Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) dispose déjà de deux dossiers 
types d’appel d’offres dont l’un pour la passation des marchés de travaux et l’autre pour celle 
des marchés de fournitures. Ces documents, préparés avec l’appui de la Banque Mondiale,  
avaient déjà été examinés par la Banque lors de l’évaluation du premier sous-programme en 
2003. Ils ont été jugés acceptables et conformes aux normes internationales et à la politique de 
la Banque en matière d’acquisition. Leur utilisation sera donc envisagée dans le cadre des 
appels d’offres nationaux. 
 
Organe d’exécution.  
 
9.18 La passation des marchés dans le cadre des appels d’offres internationaux, du 
recrutement  des bureaux de consultants pour le contrôle et le suivi des travaux et de ceux 
relatifs à l´appui institutionnel et aux études sera de la responsabilité de la DNH. Quant aux 
autrees marchés, leur passation se déroulera au niveau des collectivités territoriales avec la 
participation et l’appui technique des directions régionales DRHE et DRACPN. La passation 
de ces marchés sera soumise au contrôle de la DGMP. Les marchés relatifs aux appels 
d’offres nationaux ou aux prestations de consultants, d’une valeur inférieure ou égale à 50 
millions de F.CFA, soit environ 70.000 UC, seront passés par les collectivités territoriales, 
avec l’appui technique des directions régionales DRHE et DRACPN. Ces directions 
régionales disposent des capacités techniques leur permettant d’assurer ce rôle. 
Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, de tels marchés doivent être 
soumis au contrôle de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP). 
 
Note d’information générale sur les acquisitions 
 
9.19 Le texte d’une note d’information générale sur l’acquisition (NIGA), adopté avec le 
Gouvernement, sera émis pour publication dans le Bulletin « Development Business » des 
Nations-Unies, dès approbation du projet par la Banque. Pour tous les marchés de services 
supérieurs à 350.000 UC, outre la parution dans le UNDB, les annonces d’acquisition 
pour l’établissement des listes restreintes seront distribués aux représentations 
officielles des pays membres au Mali (article 3.5.2 des Règes de la Banque pour 
l’utilisation des consultants). 
 
Procédures d’examen 
 
9.20 Les documents suivants, relatifs aux AOI et aux recrutements de consultants, seront 
soumis à l’approbation de la Banque avant d’être publiés : (i) notes d’information spécifique 
sur l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel d’offres ou lettres d’invitation aux Consultants ; (iii) 
rapports d’évaluation des offres des entreprises et des propositions de Consultants comportant 
les recommandations sur l’attribution des marchés et ; (iv) les projets de contrats, si ceux 
incorporés dans les dossiers d’appel d’offres ont été modifiés. L’avis préalable de la Banque 
sur le rapport d’analyse technique des offres relatives aux services de consultants n’est pas 
requis. L’avis de non-objection de la Banque sera requis après les évaluations techniques et 
financières des propositions des consultants. 
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9.21 En vue d’une exécution rapide du projet, tous les marchés dont les montants sont 
inférieurs à 100.000 UC feront l’objet d’une procédure de revue a posteriori.  La mise à 
disposition, auprès de la DNACPN, d’un expert en passation des marchés permettra de 
renforcer ses capacités en la matière et de s’assurer de la conformité des acquisitions aux 
règles de procédures en vigueur. En outre, la proximité du Bureau national permettra de 
recourir à la revue a posteriori avec plus de rapidité et d’efficacité. 
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET DE 

SEGOU 
 

Note sur l’état d’avancement du premier sous-programme 
 

I Données de base du sous-programme 
 
 Prêt FAD     9 800 000 UC 
 Don FAD     2 200 000 UC 
 Gouvernement     4 050 000 UC 
 Date d’approbation    17 décembre 2003 
 Date de signature    25 mars 2004 
 Date de mise en vigueur du prêt   25 juillet 2004 
 Date de premier décaissement  28 septembre 2005   
 Date limite de décaissement   31 décembre 2008 
 
II Objectifs du sous-programme 
 
2.1 L’objectif du sous programme est d’assurer la satisfaction durable des besoins 
en eau potable et en assainissement des populations rurales des populations rurales de 
Gao et de Kidal en vue de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. En 
termes de nombre d’ouvrages, le sous-programme prévoit la réalisation/réhabilitation 
de 300 ouvrages dans la région de Gao et 131 ouvrages dans la région de Kidal. 
 
2.2 Les résultats attendus de ce sous-programme sont les suivants : i) la 
réhabilitation de 40 puits et 21 forages équipés de pompes à motricité humaine dans la 
région de Kidal ; ii) la réalisation de 40 nouveaux puits et 30 forages équipés de 
pompes à motricité humaine dans la région de Kidal ; iii) la réhabilitation de 300 puits 
dans la région de Gao ; iv) la réalisation de campagnes d’Information, Education et 
Communication (IEC) dans ces deux régions ;  v) l’appui au renforcement des 
capacités des structures déconcentrées de la Direction Nationale de l’Hydraulique 
(DNH) et de la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et 
Nuisances (DNADPN) ; et vi) l’audit des comptes du sous-programme.       
 
III  Etat d’exécution du sous-programme 
 
Démarrage du sous-programme 
 
3.1 La mise en vigueur du prêt relatif au premier sous-programme AEPA en 
milieu rural est intervenue 7 mois après son approbation. Toutefois,  le premier 
décaissement sur les ressources de la Banque a été enregistré quatorze mois plus tard, 
du fait essentiellement des difficultés de l’Emprunteur à satisfaire aux conditions 
préalables au premier décaissement, notamment celle relative à l’élaboration d’un 
manuel de procédures administratives, financières et comptables. Les travaux du sous-
programme ont quant à eux démarré en février 2006, soit au total 26 mois après 
l’approbation du projet par le Conseil. Toutefois, compte tenu des progrès déjà 
réalisés dans l’exécution des contrats et des bonnes prestations de l’Unité de 
Coordination du Programme, une grande partie du retard accusé par le sous- 
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programme a été résorbé et ramené à 7 mois par rapport aux prévisions à l’évaluation. 
A ce jour, tous les contrats de travaux ont été passés à travers essentiellement des 
appels d’offres internationaux et nationaux.   
 
Etat d’avancement des réalisations physiques au 31 janvier 2008 
 
3.2 Région de Kidal : Les travaux du premier marché relatif à la réhabilitation 
des 40 puits ont démarré le 06 février 2006 mais ont été arrêtés le 23 mai 2006 
suite aux événements survenus dans la région de Kidal. A cette date, soit trois 
mois après le démarrage des travaux, 21 chantiers avaient été ouverts (sur les 
quarante) et 12 puits terminés, soit un taux de réalisation de 30 % sur ce marché. 
La situation a perduré jusqu’en début 2008 et la reprise des travaux est prévue pour 
début juin 2008 en même que les trois autres marchés dont les contrats ont été signés 
avec les entreprises adjudicataires. Concernant la réhabilitation des 21 forages, 
l’entreprise a d’ailleurs anticipé le démarrage des travaux et 03 forages ont été déjà 
réhabilités. 
 
3.3 Région de Gao : Sur les 300 puits à réhabiliter dans la région de Gao, 250 
chantiers représentant 83,33 des travaux ont été ouverts, sur lesquels 240 sont 
achevés et réceptionnés.  Sur la base du calendrier de réalisation des autres marchés 
en cours, tous les travaux pour cette région seront achevés et réceptionnés au plus tard 
le 31 juillet 2008. 
 
3.4 Globalement, 243 ouvrages ont été réalisés et réceptionnés sur les 431 
ouvrages prévus dans le sous-programme, soit un taux d’exécution physique de 56,3 
%.. Il apparaît que le retard dans l’exécution des travaux du sous-programme, 
est essentiellement liée à la situation prévalant dans la région de Kidal depuis le 
mois de mai 2006 qui a entraîné l’arrêt de tous les travaux dans cette région. Sur 
la base des contrats passés, l’ensemble de travaux du sous programme seront achevés 
en mars 2009, ce qui nécessitera une prorogation de la date limite du dernier 
décaissement du prêt et du don d’environ 6 mois.  
 
Bilan des campagnes d’IEC     
 
3.5 Deux ONG ont été recrutés après le démarrage des travaux pour réaliser 
l’intermédiation sociale dans la région de Kidal et trois ONG pour la région de Gao. 
Les actions menées dans la région de Kidal ont été perturbées par la situation évoquée 
au point 3.3. Au total, dans cette région, 35 comités de gestion de points d’eau sur 
les 80 prévus à l’évaluation ont été mis en place et formés à la gestion des ouvrages.  
 
3.6 Pour la région de Gao, les actions d’IEC ont eu des résultats très appréciables. 
Au total, les 182 villages concernés par le sous programme ont été visités. 156 
Comités de gestion ont été mis en place et formés pour un objectif de 100 
structures fixé à l’évaluation. En matière de formation, le sous programme a permis 
la formation de trente agents en hygiène et assainissement, avec l’appui de la 
Direction Régionale de la Santé de Gao et 106 maçons en construction de dalles 
Sanplast. Bien que le sous-programme n’ait pas prévu de financer la réalisation des 
latrines individuelles, les campagnes d’IEC ont permis de susciter une  
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demande correspondant à 1430 ouvrages d’assainissement dont 1420 latrines 
familiales, touchant une population d’environ 14 200 personnes.  
 
Appui institutionnel, Etudes, et Audit  
 
3.7 Le sous-programme a déjà réalisé la plupart de ses objectifs dans ce domaine. 
En matière d’appui institutionnel, toutes les Directions régionales concernées par le 
sous-programme ont été réhabilitées et équipées en mobiliers de bureau et 
informatique. Les Directions régionales de l’Hydraulique ont également été équipées 
en GPS, sondes de mesures et en Kits d’analyse de la qualité de l’eau pour leur 
permettre d’effectuer les premiers tests avant la mise en service des points d’eau. 
 
3.8 La principale étude prévue dans le sous-programme concernait la réalisation 
de l’Etude de Développement de la Base de données SIGMA de la Direction 
Nationale de l’Hydraulique. Le recrutement du bureau d’études vient d’être finalisé et 
les prestations devraient démarrer incessamment. De même, le sous-programme a 
financé la relecture de la stratégie nationale en matière d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement. Ce document, qui a fait l’objet d’une validation par le 
Gouvernement et l’ensemble des partenaires techniques et financiers, est cours 
d’approbation par le Gouvernement. Enfin, le recrutement d’un bureau pour procéder 
à l’évaluation de l’impact du sous-programme dans les zones concernées est en cours. 
Cette étude permettra d’examiner la pertinence, l’efficacité et l’efficience de la 
stratégie et des mécanismes mis en place par le sous-programme pour améliorer les 
conditions de vie des populations rurales de Gao et Kidal, en mettant en exergue la 
dimension genre. 
 
3.9 Le sous-programme a fait l’objet d’un audit externe de l’exercice 2006, y 
compris le quatrième trimestre 2005, qui a conclu à la régularité et à la sincérité des 
documents comptables présentés. L’audit des comptes au 31 décembre 2007 va 
débuter incessamment et le rapport sera disponible au 30 juin 2008. 
 
IV) Etat d’exécution financière du sous-programme 
 
4.1 Les décaissements sur le prêt et le don sont effectués selon la méthode du 
compte spécial (25 %) et du paiement direct (75 %). Au 31 décembre 2007, le 
montant total des engagements sur les ressources de la Banque est de 9,55 millions 
d’UC (79,63 %) pour un montant total décaissé de 3,48 millions d’UC (29 %).   La 
situation de l’exécution financière du sous-programme est la suivante (en UC): 
 
 Prêt FAD Don FAD Contrepartie Total 
Montant total 9 800 000 2 200 000 4 050 000 16 050 000 
Montant 
engagé 

7 779 000 1 777 000 2 389 000 11 945 000 

Montant 
décaissé 

3 239 000     238 163 1 350 000   4 827 163 
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4.2 Le faible taux de décaissement s’explique essentiellement par le retard 
enregistré dans les travaux dans la région de Kidal. En outre, tous les marchés 
financés par le prêt étant déjà passés, il apparaît déjà que l’appel à la concurrence a 
permis de ramener à la baisse le coût des marchés. 
 
V) Enseignements tirés de l’exécution du sous-programme  
 
5.1  Globalement, les principales leçons retenues de la réalisation de ce sous-
programme tournent autour de : i)  la nécessité d’alléger autant que possible les 
conditions des prêts pour éviter un retard dans le calendrier d’exécution des projets ; 
(ii) l’importance de la réalisation des campagnes d’IEC avant, pendant et après 
l’exécution du projet ; et iii) la nécessité de prévoir des ressources pour soutenir le 
financement des latrines. En outre, le recours à des mécanismes de passation de 
marchés accélérés prévus par les règles de la Banque (revue à posteriori, marchés de 
gré à gré pour les contrats de consultants d’une durée maximale de deux mois) et 
l’utilisation des procédures nationales de passation de marchés (consultations de 
fournisseurs à l’échelon national et appels d’offres nationaux) ont permis d’accélérer 
la mise en œuvre du sous programme et de résorber une grande partie du retard accusé 
pour la satisfaction des conditions. Ces constats ont été pris en considération dans la 
conception et la  formulation du présent projet. 
 
5.2 Le dernier enseignement concerne l’articulation institutionnelle du sous-
programme. Ce sous-programme concerne deux Ministères différents (Eau et 
Assainissement). Pour sa mise œuvre, une Unité de Coordination avait été mise en 
place et rattachée au Secrétariat Général du Ministère en charge de l’Eau. Toutefois, 
depuis sa mise œuvre, les deux sous-secteurs ont adopté un Projet Sectoriel Eau et 
Assainissement (PROSEA), cadre programmatique et budgétaire national unifié et 
exhaustif, dont l’un des objectifs majeurs est de développer un accès durable à l’eau 
potable et à l’assainissement, en améliorant la cohérence entre les deux sous-secteurs. 
Cette approche exige un recours aux institutions existantes dans le pays afin d’éviter 
la multiplication des structures et d’assurer l’appropriation de cette expérience par des 
entités pérennes. Ainsi, dans le cadre de la nouvelle intervention, les structures 
pérennes de l’Etat seront utilisées pour la mise en œuvre et la gestion du projet.   
 

6 Conclusion 
 
6.1 Malgré un important retard lié à la satisfaction des conditions ainsi que la 
situation sociopolitique prévalant dans la région de Kidal depuis mai 2006, le sous 
programme s’exécute normalement poir la région de Gao. Il a déjà permis de fournir 
un accès à une eau potable à 102 000 personnes pour un objectif de 172 400 
personnes. Il a également déjà permis de susciter une demande correspondant à 1430 
ouvrages d’assainissement, touchant une population d’environ 14 300 personnes. Le 
financement d’un deuxième projet dont les contours ont été discutés et adoptés en 
collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers s’inscrira dans le 
cadre du PROSEA.    




