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Sécuriser l’accès à l'eau potable  
de Bamako.
Assurer un approvisionnement fiable  
en eau potable est un enjeu fort pour  
la capitale du Mali. En effet, la pénurie  
et les coupures font partie du quotidien  
de ses habitants depuis des décennies. 
Des investissements importants sont 
effectués pour y remédier depuis 2011.  
Le projet consiste en la construction  
d’une station de traitement d’eau  
d’une capacité de 144 000 m3 par jour,  
la réalisation de 20 000 m3 de stockage, 
300 kilomètres de conduites,  
70 000 branchements et 400 bornes 
fontaines. Les travaux sont réalisés  
dans un environnement urbain dense  

et nécessitent le passage de plusieurs 
rivières et de routes à doubles voies.  
De nombreux salariés sont également 
embauchés localement. 
Inaugurée en juin 2019, la nouvelle 
station d’épuration de Kabala et son 
réseau alimentent désormais 1 million 
de Bamakois en eau potable. Cet accès 
sécurisé à l’eau potable a de nombreux 
avantages économiques et sociaux comme 
la diminution des risques de contamination 
de l’eau, la baisse des dépenses en eau  
des habitants, ainsi que l’amélioration de  
la santé et du confort de vie des Bamakois.
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Les entreprises françaises  
de Travaux Publics excellent  
à l’international. Cette position 
de leader n’est possible que 
si elles disposent en France 
d’un marché fort sur lequel 
s’appuyer pour développer leur 
savoir-faire aussi bien au travers 
d’expérimentations innovantes, 
de construction d’ouvrages 
majeurs que pour des travaux 
sur les infrastructures du 
quotidien.

 Des besoins colossaux 
Les entreprises de Travaux Publics cons- 
truisent, entretiennent et modernisent 
les infrastructures nécessaires au bien-
être des populations partout dans le 
monde. Qu’elles soient d’eau, d’énergie, 
de mobilité, de loisirs…, leur construction 
est souvent synonyme d’amélioration des 
conditions de vie pour des habitants qui 
ne bénéficient pas des services essentiels 
au développement économique ou à la 
santé. Les besoins dans le monde sont 
énormes : 3 personnes sur 10 n’ont pas 
accès à des services d’approvisionnement 
en eau potable gérés de manière sûre, 
plus d’1 milliard de personnes n’ont pas 
accès à l’électricité… Entre 2019 et 2023, 
les investissements mondiaux dans les 
infrastructures devraient ainsi progres-
ser de près de 5 % en moyenne par an, 
principalement en Asie. C’est essentiel 
car construire des infrastructures plus 
résilientes qui permettent de s’adapter au 
changement climatique et protéger les 
populations est rentable. Selon la Banque 
mondiale, avec 65 milliards de dollars 
par an d’investissements d’ici à 2030,  
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les pays en développement en tireraient 
un bénéfice net compris entre 2 000 et 
4 200 milliards de dollars sur la durée de 
vie de ces infrastructures, soit près de  
6 fois les investissements initiaux !

 Relever tous les défis
Les entreprises françaises du secteur 
bénéficient d’une expérience mondiale 
en matière d’ingénierie financière et de 
gestion de projets complexes qui leur 
permet de mener à bien tous types 

de projets au service des populations. 
Sollicitées dans des espaces urbains ultra-
denses tout comme dans des milieux  
naturels désertiques, tropicaux, côtiers…,  
les entreprises françaises de Travaux 
Publics s’adaptent à de multiples situa-
tions. Il est ainsi fréquent qu’elles évoluent 
dans des environnements extrêmes : 
construction d’un aéroport en terres inuit, 
agrandissement et modernisation d’une 
route dans les provinces centrales du 
Canada, installation de l’arche sur mesure 
de la centrale nucléaire de Tchernobyl, 
construction de réservoirs cryogéniques 
à 400 kilomètres au-delà du cercle 
polaire…

 Des partenaires locaux
En faisant appel aux entreprises françaises  
de Travaux Publics, les territoires étrangers  
investissent sur le long terme. En effet, 
les entreprises de la profession forment 
de nombreux collaborateurs à travers 
le monde, majoritairement recrutés en 
local, et toujours dans le respect du 
droit du travail. Elles contribuent ainsi à 
la création d’entreprises sous-traitantes 
dans les pays d’accueil, capables de 
faire face seules aux projets de moindre  
envergure comme de participer, aux côtés  
des entreprises françaises, aux opérations  
les plus importantes. Les actions de 
formation de la main-d’œuvre locale 
contribuent à la réduction du chômage, 
à la diffusion des bonnes pratiques 
environnementales et de sécurité, ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité des 
ouvrages et à l’acquisition de compé-
tences pérennes au sein de structures 
économiquement viables. 

Richard Touroude 
Directeur des affaires 

internationales

Les marchés étrangers représentent 
d’importants débouchés pour les 
entreprises françaises de Travaux 
Publics avec 44 % de leur chiffre 
d’affaires réalisé à l’international. 

Pour qu’elles jouent à armes égales 
avec la concurrence, la FNTP 

défend leurs intérêts auprès des 
fédérations patronales européennes 

et mondiales ainsi qu’auprès des 
institutions internationales et 
des banques multilatérales de 

développement.
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