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Subvention (20.000 euros) avec convention avec l'association Kounda78 Solidarité Mali (78) pour son projet
d’adduction en eau potable et réalisation d’un périmètre maraîcher dans le village de Kounda, au Mali.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette subvention vous est soumise dans le cadre du dispositif de solidarité en faveur de l'accès à l'eau et à
l'assainissement que la Ville de Paris a créé en application de la loi n°2005-95 du 9 février 2005, autorisant les
communes, leurs groupements et les agences de l’eau à mener des actions de solidarité internationale dans les
domaines de l’eau potable et de l’assainissement, dans la limite de 1% des ressources affectées à ces services.
Ce projet est présenté par une jeune association bénévole, issue d’un collectif de migrants et d’amis de migrants
du village de Kounda au Mali, dont l’objectif est de favoriser le développement des communautés au Mali et leur
maintien sur place. Créée en 2007 à Poissy (Yvelines), Kounda78 Solidarité Mali a mené plusieurs projets de
développement dans le village avec son partenaire local, l’association de Développement de Kounda (ADK). Elle
compte 88 adhérents et dispose d’un budget annuel de l’ordre de 40.000 euros.
Le projet porté par Kounda78 Solidarité Mali se situe dans la région de Kayes, au sud-ouest du pays en bordure
du fleuve Sénégal et à proximité de la frontière sénégalaise, dans une zone épargnée par les conflits. D’après
l’ONU, le pays est classé 175e sur 187 à l’indice de développement humain et ses taux d’accès aux infrastructures
d’eau et d’assainissement adéquats sont respectivement de 64% et 22%. Le Code des Collectivités Territoriales
adopté en 1995 prévoit que les conseils communaux délibèrent sur la politique de création et de gestion
d’équipements collectifs notamment dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement. Les communes,
appuyées par les services techniques de l’Etat et leurs bureaux locaux, ont la maîtrise d’ouvrage des services
d’eau et d’assainissement. Leur gestion et la maintenance sont confiées à un délégataire privé ou éventuellement
associatif dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Kounda est l’un des 10 villages qui constituent la commune rurale de Hawa-Dembaya peuplée de 5 500 habitants.
Les 682 villageois de Kounda vivent essentiellement de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage traditionnels,
leurs revenus sont faibles et n’assurent au mieux que l’autosuffisance alimentaire.
L’alimentation en eau de la population est précaire avec seulement 10 litres d’eau utilisés par jour et par habitant.
Pour l’eau de boisson, les habitants sont contraints de s’approvisionner exclusivement avec l’eau du fleuve
Sénégal car l’eau souterraine, tirée des quelques puits existants, est impropre à la consommation. La corvée d’eau
affectée aux femmes, longue et pénible du fait d’un accès difficile au fleuve, nuit au développement d’activités
génératrices de revenus ainsi qu’à la scolarisation des jeunes filles.
En termes d’assainissement, chaque famille possède sa propre latrine, principalement de type traditionnel ; des
puisards sommaires sont réalisés derrières les habitations afin de récolter les eaux grises.
Des épidémies de choléra et des maladies hydriques touchant en particulier les femmes et les enfants sont
constatées par le centre de santé.
Initié par le chef du village sur demande de la population, validé par des enquêtes et monté en collaboration avec
les autorités locales en charge de l'eau, le projet a pour but de garantir l’accès à une eau de qualité à un prix
abordable grâce au revenu tiré du développement d’une zone maraîchère irriguée.

L’eau du fleuve sera captée puis acheminée vers un château d’eau de 15m 3 qui approvisionnera deux réseaux
d’eau distincts. Le premier, destiné à la consommation humaine sera équipé d’un bassin de décantation et de cinq
bornes-fontaines équipées d’un filtre osmoseur. Le second, non financé par la Ville de Paris, sera utilisé pour
l’irrigation et aboutira à seize bornes d’arrosage. Cette solution technique a fait l’objet d’une étude de faisabilité
de la part du bureau d’études malien : Assistance aux Adductions d’Eau Potable (2AEP). Ce dernier assurera
également le suivi du projet en tant que maître d’œuvre délégué. En termes d’assainissement, le projet prévoit la
construction de puisards modèles avec la formation de main d’œuvre locale, l’achat d’équipement pour les
activités de vidange et l’organisation de la collecte des déchets solides.
Enfin, il est également prévu un programme de formation et d’accompagnement conduit par 2AEP pendant et
après le projet, visant à renforcer les capacités techniques et financières de l’association gestionnaire du point
d’eau et de la commune en tant que maître d’ouvrage, à sensibiliser les femmes ainsi que le personnel enseignant
à la prévention des risques sanitaires. En tant qu’opérateur de suivi technique et financier recruté par l’Etat
malien, 2AEP contrôlera par ailleurs le bon fonctionnement du système d’eau pendant une durée de cinq ans.
D’un montant total de 127.211 euros, ce projet bénéficie d'un financement de l’Agence Eau Seine Normandie
(AESN), du Conseil régional de l’Ile de France, du Conseil Général des Yvelines et de la commune de Poissy. Il
est proposé que la Ville de Paris accorde une subvention d’un montant maximal de 20.000 euros.
Les dépenses correspondantes d’un montant de 20.000 euros maximum, seront imputées sur l’article 6743 de la
section de fonctionnement du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris, sur l’exercice 2012 et les exercices
suivants sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de
Paris lui propose l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Kounda78 Solidarité Mali (78)
pour son projet d’adduction en eau potable et réalisation d’un périmètre maraîcher, assainissement dans le village
de Kounda, commune de Hawa-Dembaya, région de Kayes, au Mali ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne Le Strat au nom de la 4e Commission et par M. Pierre Schapira au nom de
la 9e commission ;
Délibère
Article 1: M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint au présent projet de
délibération, avec Kounda78 Solidarité Mali.
Article 2: La Ville de Paris contribuera à ce projet de solidarité internationale à hauteur de 20.000 euros en 2012,
2013 et 2014 versés à l’association Kounda78 Solidarité Mali (No de tiers SIMPA 51261, No de dossier SIMPA
2011_05574, No de tiers ASTRE 51261, No de dossier ASTRE 2012_06782) pour son projet d’adduction en eau
potable et réalisation d’un périmètre maraîcher, dans le village de Kounda, au Mali .
Article 3: Les dépenses correspondantes, évaluées à 20.000 euros, seront imputées sur l’article 6743 de la section
de fonctionnement du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris pour l’année 2012 et les années suivantes, sous
réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

