Accelerating WASH in Mali
RAPPORT DE CAPITALISATION DES BONNES PRATIQUES DE L’ALLIANCE WASH MALI
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Remerciement
Depuis 2011 à 2015 nous avons facilité l’accès aux
services WASH à près de 42 000 personnes dont
36 363 pour l’eau potable et 4754 pour les services
d’assainissement adéquats. Pendant la même
période, nous avons pu sensibiliser 97 500 Personnes
sur les questions liées à hygiène et l’assainissement
dont 30 597 Hommes et 48 775 femmes. Dans le
cadre du renforcement des capacités sur la durabilité
environnementale du service WASH, 143 personnes
ont été formées. Pour ce qui concerne les crédits
WASH, 170 femmes rurales ont été formées. Quant
au nombre de personne formée sur les techniques
de jardinages/ maraîchage, près de 300 personnes
ont été formées. Aussi, du côté du WASH marketing,
environ 1064 personnes ont été formées sur les
techniques de constructions des impluviums, du
compostage, de la confection des dalles sanplat
dans toutes les zones d’interventions de l’Alliance
WASH MALI.

l’Alliance WASH MALI dans tout le processus de mise
en œuvre du programme WASH Néerlandaise au
Mali. Qu’ils trouvent tous leur remerciement ici.

Toutes ses activités ont été réalisées avec l’appui
technique et financier du Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas avec un coût
total environ de 2,8 millions d’Euros. Ces actions ont
contribué sans doute à l’amélioration des conditions
de vie des populations de nos zones d’intervention
en matière de disponibilité de l’eau potable, des
services d’hygiènes et d’assainissement au niveau
des lieux publiques (Ecole, Marché, Mosquées, etc…).

Personnellement, Je suis très reconnaissant de
l’ensemble des organisations membres de l’Alliance
WASH MALI et de tous les membres du Comité
de Pilotage. Aussi, je voudrais très sincèrement
remercier une fois de plus l’appui technique et
financier du programme MFS-II du Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, de
l’ensemble des partenaires de l’Alliance WASH
Internationale particulièrement RAIN et ICCO dont
les appuis n’ont jamais fait défaut depuis le démarrage
du programme WASH Néerlandaise au Mali.
Dans cette brochure vous trouverez une présentation
d’Alliance Wash ; des études de cas pour illustrer
les avancées par secteur suivant l’approche FIETS
des zones d’interventions de Mali Wash Alliance.

C’est pour cela que l’Alliance WASH MALI a pris
l’initiative de documenter et de partager les progrès
qu’elle a réalisé dans la cadre de la mise en œuvre
de cette première phase du Programme WASH
Néerlandaise. L’équipe de rédaction était composée:
• Coordinateur National de l’Alliance WASH MALI:
M. Bourama TRAORE,
• La Chargée de Mobilisation des Fonds de l’Alliance
WASH MALI : Afou Chantal BENGALY ;
• Le Chargé de Suivi Evaluation de l’Alliance WASH
MALI : M. Drissa DOUMBIA;
• Le Président du Comité de Pilotage de l’Alliance
WASH MALI : Seydou DIAKITE,
• Les représentants des ONG partenaires de
l’Alliances WASH MALI :

Force est de constater que les actions menées par
l’Alliance WASH MALI depuis 2011 ont enregistré
des progrès notoires. Cela est visible à travers les
chiffres et faits issues de la conjugaison des efforts
de l’ensemble des organisations partenaire et non
partenaire de l’Alliance WASH MALI, des partenaires
du Nord, particulièrement RAIN et ICCO, les services
techniques de l’Etat qui ont toujours été du côté de
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Bourama TRAORE, Coordinateur Pays Mali WASH
Alliance
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Contexte de Mali WASH Alliance profile historique
L’Alliance WASH International (WAI) est un consortium

-

CAEB : Conseil d’Appui à l’Education de Base

multinational de plus de 100 partenaires dans le

-

GRAT : Groupe de Recherche et d’Application

monde. Au niveau International, elle est composée

Technique

des ONG Néerlandaise à savoir: SIMAVI, Akvo, AMREF,

-

ICCO, RAIN et WASTE. L’Alliance WASH International

GP/EHA : Groupe Pivot/ Eau Hygiène et
Assainissement

travaille en collaboration avec les ONG locales, les

-

NEF : Near East Foundation

gouvernements et les entreprises pour faciliter un

-

WAM : WaterAid Mali

accès durable à l’eau et à l’assainissement pour

-

WIM : Wetlands International Mali

tous. Sa vision est que toutes les populations soient
capables de faire valoir et réaliser leur droit à un

L’Alliance WASH MALI envisage un monde dans

accès durable à l’eau potable en quantité suffisante,

lequel toutes les personnes ont un accès durable

des installations sanitaires adéquates, des conditions

aux services d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement.

de vie hygiéniques afin d’améliorer leur santé, leur
état nutritionnel et le niveau de vie économique. Sa

Vision et mission

mission est de responsabiliser les populations en place

Sa vision est que toutes les populations bénéficiaires

et de renforcer un environnement favorable pour les

soient capables de faire valoir et réaliser leur droit à

solutions durables pour les personnes marginalisées

un accès durable à l’eau potable en quantité et qualité

dans les pays en développement, particulièrement

suffisante, des installations sanitaires adéquates et

les femmes et les filles.

de conditions de vie hygiéniques afin d’améliorer
leur santé, leur état nutritionnel et le niveau de vie

En septembre 2011, les 19, 20 et 21 septembre,

économique et social.

s’est tenu dans la salle de conférence du Musée
National de Bamako, l’atelier de planification et de

Sa Mission est de responsabiliser les populations

mise en place du Comité de Pilotage National des

en place et le renforcement d’un environnement

organisations Partenaires de l’Alliance WASH des Pays-

favorable pour les solutions durables pour les

Bas. Cette rencontre a jeté les bases de la création

personnes marginalisées dans les zones d’intervention

de l’Alliance WASH Mali en qualité d’organisation de

du Programme WASH MALI.

la société civile malienne à caractère associatif en
2012 avec les Statuts et Règlement Intérieur et un

Zone d’intervention

Récépissé de l’Administration Malienne et enregistrée

Alliance Wash a défini sa zone d’intervention qui

sous le N°096/MATDAT-DNI. L’Alliance WASH Mali

couvre les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti.

est présentement composée de près d’une dizaine

En septembre 2012, en réponse à la situation de

(10) organisations nationales et Internationales de la

crise sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire qui

société civile notamment :

sévit dans les régions nord du Mali, les partenaires

-

AED : Association d’Entraide et de Développement

du programme WASH Néerlandaise au Mali (RAIN,

-

ARAFD : Association de Recherche Action

ICCO et MWA) ont décidé de focaliser le programme

Femme et Développement

national sur les régions du Sud du Mali lors d’un

ALPHALOG : Association Libre pour la Promotion

atelier tenu les 27 et 28 septembre 2012 à Bamako.

de l’Habitat et du Logement

À partir de 2013 l’Alliance WASH MALI va prendre

-
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« Approche 3R » au niveau de deux sous bassins
versants dans les régions du Sud (Koulikoro et Sikasso).
L’approche 3R s’appuie sur la capacité de butoir des
eaux souterraines pour mieux gérer les hauts et les
bas des réserves d’eau. Il s’agit de retenir les eaux des
pluies et les stocker pour mieux recharger la nappe
phréatique ou bien les capter dans des citernes pour
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les réutiliser pendant la saison sèche.
Groupe cible principal du programme mali wash
alliance
L’Alliance WASH cible principalement les femmes et
les groupes marginalisés. Les groupes marginalisés
sont définis comme des groupes qui, souvent pour
des raisons politiques, ont moins de moyens d’accès
aux moyens, services et ont moins de pouvoir de
négociation. Ceux-ci peuvent être des femmes, des
personnes dans des zones géographiques difficiles (où
le gouvernement n’a pas affecté assez de ressources),
des handicapes, des groupes ethniques particuliers
ou ceux qui sont économiquement pauvres.
Dans la pratique ces groupes cibles sont prioritaires
dans les zones d’intervention des ONG. Il faut noter
que les actions notamment les investissements des
ouvrages collectifs bénéficie à toute la population.
Ce qui a permet d’augmenter les impacts des actions.
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jusqu’ici convaincant, le barrage de FANI à transformer
les conditions de vies des populations.
Elle intervient dans la mise en œuvre de L’approche
3R (Rétention, Recharge, Réutilisation). Il s’ agit
d’installer des liners tout au long du barrage pendant
la réhabilitation afin de mieux faciliter la recharge de
la nappe en évitant le plus possible des pertes par
infiltration et évaporation.

1

Etude de cas Association pour
l’Entraide et le Développement (AED)
C’est la FEDEV (Femmes et Développement) qui
a donné naissance à l’AED (Association d’Entraide
et de Développement). FEDEV était un projet de
développement des femmes rurales affilié au
Gouvernement malien, ayant un organisme étatique
de tutelle qui était la DNFAR (Direction Nationale de la
Formation et de l’Animation Rurale). Le projet FEDEV
était dirigé par un représentant du Service Quaker et
une Codirectrice malienne, cette direction travaillait
avec des monitrices qui à leur tour travaillaient avec
les groupements de femmes à la base.

•
•
•

Sante, Hygiène eau et assainissement ; protection
de l’environnement
Champ collectif, Jardinage banque de céréales,
embouche (bovine et ovine), pisciculture,
Formation technique et recyclage

L’APPROCHE 3R (RETENTION-RECAHARGEREUTILISATION) POUR UNE DURABILITE
ENVIRONNEMENTALE
Le projet de réhabilitation du micro barrage de Fani
dans la région de Koulikoro est un projet qui avait
pour objectif de diminuer la vitesse d’écoulement
de l’eau du marigot, de favoriser son infiltration et
permettre la remontée de la nappe phréatique.
Résumé de la démarche : Au Mali et plus
particulièrement dans la région de KOULIKORO, il
ne pleut qu’au cours d’une saison soit trois (03)
mois par an, la terre très sèche ne retient pas la pluie
qui s’écoule.
Retenir cette eau là où elle tombe est essentiel pour
améliorer l’environnement et les conditions de vie
des populations. Les barrages représentent la manière
la plus économique d’y parvenir .Excellent test et

Après le retrait des Quakers du projet FEDEV,
la structure s’est transformée en une ONG
malienne dénommée Association d’Entraide et de
Développement de Sigle AED qui a eu son récépissé
sous le n° 0999 du 26 septembre 1988 et son Accord
cadre n° 117 du 15 décembre 1988. L’AED intervient
dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le
District de Bamako.
Ses domaines d’intervention sont:
• Micro entreprise, Epargne/crédit endogène,
alphabétisation,
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Un système de suivi évaluation a été mis en place
avec la pose de piézomètres suivi par des opérateurs
villageois. Cela nous a permis de diffuser les résultats
de cette expérimentation qui a d’ailleurs déjà été
répliqué sur un autre site dans la même zone.
Après cette réhabilitation, les constats à nos jours sont
les suivants :
• La nappe phréatique a augmenté dans les puits du
village de 5 à 10 m;
• La disponibilité de l’eau pour les animaux s’est
améliorée pour au moins 3mois soit 90 jours ce
qui n’était pas le cas avant ;
• L’amélioration du microclimat aux abords du
micro-barrage ce qui a fait revenir des espèces qui
avaient disparues dans la zone,
• L’augmentation des superficies de 10 à 15 ha pour
la riziculture…
Leçons apprises
• Les barrages représentent une solution contre
le manque d’eau dans les zones arides exposées
à la sécheresse.
• L’eau qu’ils contiennent permet d’alimenter
l’aquifère et la zone devient aussi un oasis.
• Le barrage fournit à travers la recharge de la nappe
une source d’eau propre fiable dans les puits et
forages des habitations permettant aux femmes
de réduire leur temps à la recherche de l’eau en
faveur des travaux agricoles et des activités
génératrices de revenus. Il permet également vue
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•

sa proximité et ses avantages aux enfants surtout les
filles d’aller à l’école sans avoir à s’absenter à
certaines périodes (hygiéniques) ou encore pour
effectuer la corvée d’eau.
L’originalité de l’expérience : la Réhabilitation d’une
ancienne retenue avec une méthode simple et
moins coutée ( pose des liner ) a permis de
recharger la nappe et de fournir une source d’eau
propre aux populations et d’abreuver les animaux

Perspectives
Apres le projet de réhabilitation du micro barrage de
Fani, les perspectives à venir seront focalisées sur la
valorisation de ce micro-barrage avec les activités
suivantes ;
• Le surcreusement (déblai) du lit du barrage pour
rallonger la durée de la rétention d’eau
• L’aménagement d’un périmètre maraîcher de
(2 ha) hectares sur le versant gauche du barrage
• L’empoissonnement du micro barrage
• La réalisation de reboisement de protection des
berges du barrage
• La matérialisation des pistes pastorales afin de
faciliter l’abreuvement des animaux
• L’alphabétisation des bénéficiaires au maraichage

www.washalliance.nl
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Etude de cas de l’Association Libre
pour la Promotion de l’Habitat et du
Logement (APHALOG)
Renforcement de la dimension financière
Le financement pour les équipements d’eau et les
services par les pourvoyeurs de finance privés et
publics a augmenté dans ces trois dernières années.
Il a été l’occasion de créer un partenariat avec quatre
caisses de micro finance à Sondougouba, à Dara,
à Falani et à Dialakorobougou pour permettre aux
communes (Baguineda, Mountougoula) d’avoir
accès à des latrines améliorées en dalles sanplats.

Association Libre pour la Promotion de l’Habitat et
du Logement (ALPHALOG)a été créée en Août 1988
et agréée par l’accord cadre N° 130 du 15 mars 1989
qui a été renouvelé en mai 2012.
Domaines d’intervention : Elle intervient dans les
domaines de l’Environnement /Eau-Hygiène et
Assainissement ; la Gestion des ressources naturelles
; la Sécurité alimentaire ; la DécentralisationGouvernance locale ; l’Accès aux services sociaux de
base santé, éducation, emploisPromotion des droits
économiques sociales et culturels des enfants, des
femmes.

www.wash-alliance.org

En outre l’IEC s’est poursuivie dans les autres villages
pour mieux informer de l’existence de dispositif de
crédit d’assainissement destiné à la réalisation des
latrines améliorées avec dalles sans-plats.

•

Des formations sur le financement des projets ont été
organisées à l’endroit des acteurs de l’Alliance WASH.
Ainsi, 295 personnes dont 135 femmes et 160 hommes
ont été formés en gestion administrative et financière,
en rôle/responsabilité des membres du comité d’eau,
en gestion des ouvrages d’assainissement.

Constats
Insuffisance du fonds pour financement des activités

Le suivi évaluation a été une étape particulière par
ce qu’ayant permis d’apprécier les avantages des
formations et de s’assurer de l’état d’évolution et de
réplique notamment le remboursement des crédits
octroyés.
Acquis
En plus de Tangala et Manacoroni dans la commune
de Mountougoula, le village de Kakabougou dans la
commune rurale de Baguineda a connu le même
épilogue. Au total 30 femmes ont été identifiées
pour mener les AGR afin d’injecter le bénéfice dans
l’assainissement au niveau familial. Dans ce village
le petit commerce est fortement développé et les
activités de Bio-Right seront conjointement menées
avec les revenus du commerce.

Les modalités d’adhésion à la caisse et de
remboursement du fond de garantie sont définies
dans le protocole qui lie les parties signataires pour
bénéficier de crédit. Le contenu du protocole
d’entente avec la caisse a été aussi expliqué et la
manière de prendre les crédits d’assainissement.

Ses zones d’intervention : Bamako, Commune IV du
District de Bamako ; Ségou -Niono et Macina ;Bla,
Communes de Kemeni, Niala et Touna, Koutiala, 6
communes et 24 villages et Kita dans 11 communes
et 55 villages.

Les appuis qui ont été faits sont principalement les
appuis conseil, les actions de sensibilisations des
populations (ménages) orientées sur les avantages
des ouvrages d’assainissement améliorés et les
conséquences liées au manque d’entretien de latrine.

CAS DE BONNE PRATIQUE D’ETUDE SUR LE
FINANCEMENT INNOVANT
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No

Village

Nbre de
femmes

Montant crédit
alloué en F CFA

Caisse
bénéficiaire

1

Tangala

30

750 000

Dara

2

Manacoroni

30

1 000 000

Dara

Kakabougou 30

600 000

Baguineda

Total

2 250 000

3

•
•
•

90

Existence d’un 1/2 ha d’espace reboisé en plans
d’arbres ;
Augmentation du nombre d’ouvrages
d’assainissement ;
Création des Activités Génératrices de Revenus ;

11

•

Facilitation d’accès aux kits d’hygiène par les
bénéficiaires ;
Réparation d’une pompe par les bénéficiaires du
crédit Bio-right de Manacoroni.

Problems
• Pendant l’hivernage, la présence du canal de
l’Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)
à partir duquel la nappe phréatique monte et qui
empêche de creuser la fosse pour faire une latrine.
• La saison pluvieuse et la récolte ont rendu difficile
la participation de certains bénéficiaires aux
activités d’animation, de réunions et de suivi.
• Fonds insuffisant du Crédit-Bioright pour une
grande majorité des femmes.
Conclusions/perspectives
• Faire le suivi régulier des projets Bio-Right dans les
villages concernés ;
• Etendre le financement Bio-Right dans d’autres
villages d’interventions
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2. ENVIRONMENTAL LANDSCAPING THROUGH A 3R APPROACH
District: Rwambu, Western Uganda
Partner: JESE, RAIN
Tags:
3R, environmental sustainability, multiple use

tout le village. En plus du remboursement du crédit
pour les AGR, les femmes bénéficiaires s’engagent à
améliorer leurs pratiques d’hygiène. Des séances d’IEC
sur l’utilisation et l’entretien des latrines, l’observation
du lavage des mains au savon pendant les moments
critiques et le balayage de la cour sont tenues à l’endroit
des bénéficiaires pour l’amélioration du cadre de vie.

3

Etude de cas Association de
Recherche-Action Femme &
Développement (ARAFD)
Association de Recherche-Action Femme &
Développement (ARAFD) a été créée en Mars 1992
et agréée par l’accord No 0862/0301. Son objectif
est de contribuer à l’épanouissement social, culturel
et économique de la population en général et celle
la femme et des enfants en particulier, à travers la
sensibilisation, l’information, la formation et la mise
en œuvre des actions spécifiques de développement
par le biais de la recherche participative.

Résultats
Les groupements de femmes mènent des Activités
Génératrices de Revenues grâce à l’accès au micro
crédit et est motivé à améliorer ses pratiques d’hygiène
au sein du ménage. Une fois le crédit remboursé et les
pratiques d’hygiène améliorées, un nouveau cycle de
crédit peut être octroyé.

Dans ce village de TERE du cerlce de Koro,
une vingtaine de femmes ont reçu le fonds Bio
Right par le canal d’une caisse de villageoise de
Pomorododiou. Ces femmes se sont engagées à
mener des activités d’assainissement dans le village
en accord avec ARAFD pour des financements en
contrepartie. Chaque femme a reçu un montant
de 40 000 F CFA remboursable pendant 8 mois en
raison de 500 F CFA/mois comme taux d’intérêt. Ces
femmes ayant reçu ces montants, ont menés des
activités génératrices de revenu comme l’embouche,
commerce des condiments, la filature, etc.

Domaines d’intervention : Elle intervient dans les
domaines eau potable hygiène et Assainissement,
Sécurité Alimentaire, Protection de l’environnement,
Microcrédit et Sante.

Pour les activités d’assainissement ce sont l’hygiène
autour des points d’eau potable, entretien et
nettoyage des latrines, nettoyage et entretien de la
concession, lavage des mains au savon etc.

Zones d’intervention : Région de Mopti précisément
les cercles de Bankass, Douentza et Koro.
APPROACH BIO-RIGHT DANS LE VILLAGE DE TERE
DANS LA COMMUNE DE KORO

Dans la mise en œuvre ce projet Pilote Bio-right les
bénéficiaires ont exprimé leur intérêt pour l’approche
et ont en perspective d’élargir a toutes les femmes
car l’assainissement et l’hygiène doivent couvrir

12
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2. ENVIRONMENTAL LANDSCAPING THROUGH A 3R APPROACH
District: Rwambu, Western Uganda
Partner: JESE, RAIN
Tags:
3R, environmental sustainability, multiple use
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De nos jours, la majeure partie des comités WatSan
dispose de ressources financières pour assurer les
charges d’entretien et de réparation de leur PMH;
aussi des propriétaires d’impluvium ont pu accéder
à des prêts pour les petites réparations de leur
impluvium (surtout à Solakoroni, dans la commune
de Yinindougou). Ce qui a poussé le chef de village de
Kora (Garalo) a déclaré: “CAEB à réaliser des choses
qu’on n’a pas pu réaliser en 20 ans chez nous”.

Etude de cas conseil et appui pour
l’education a la base (caeb)
Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB)
est
une ONG nationale créée en 1994 par des jeunes
cadres nationaux de divers profils de formation. Il
est reconnu par les autorités administratives sous le
récépissé N° 0587 du 27 septembre 1994 comme
association. Le 14 février 1995, il a signé un accord
cadre N° 529 avec le Gouvernement de la République
du Mali qui lui confère le statut d’Organisation Non
Gouvernementale à but non lucratif. En 2008 avec le
renouvellement des accords cadre, CAEB a obtenu
le N° 0914 du 20 octobre 2008. CAEB a une forte
expérience dans la mobilisation et l’accompagnement
des communautés sur les questions liées à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement et l’Education.

Le développement de la mobilisation des ressources
financières locales CAS CAEB
Pour ce faire, un dispositif de mobilisation de fonds
a été mis en place dans chacun des neuf villages et
sous l’égide des comités Watsan. Afin de consolider
ces acquis, nous avons appuyé ces comités à
instituer, suivant les réalités locales (us et coutumes/
mœurs, le revenu des populations bénéficiaires des
actions du projet,…), des systèmes de mobilisation de
fonds afin d’alimenter la caisse mise en place. Cette
caisse est destinée uniquement à couvrir les charges
liées à l’eau et à l’assainissement. C’est ainsi que
chaque comité, en assemblée générale villageoise
a adopté une cotisation mensuelle des hommes /
femmes mariés ; cotisation dont le montant varie
entre 100FCFA à 200FCFA par mois et par chef de
ménage (homme ou femme). En plus de ce système,
certains comités (tel que celui de Solakoroni) ont
initié des prestations des services (main d’œuvre
agricole) pendant l’hivernage comme autre source
de revenu pour alimenter leur caisse.

Régions d’intervention : Koulikoro, Sikasso, Kayes,
Mopti, Ségou et Gao
L’ENTREPRENARIAT SANITAIRE
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Etude de cas grat

(Groupe de Recherches et d’Applications Techniques)
APPUIS (comment les appuis sont réalisés)

Le Groupe de Recherches et d’Applications
Techniques (GRAT), a été créé en mars 1980. Il est une
ONG malienne à but non lucratif dont l’agrément en
République du Mali remonte à Juillet 1983. Le GRAT
est signataire de l’accord-cadre ONG- Gouvernement
du Mali. Comme les autres ONG maliennes, il est régi
par l’Ordonnance n°41/C-G du 28 Mars 1959.

•
•
•

Domaines d’intervention : Agropastorale, Eau
Hygiène et Assainissement, Sécurité alimentaire
nutritionnelle, Changements Climatiques, Energies
et Technologies Appropriées, Eduction Formation,
Droits Economique Socioculturels, Santé Economie,
Recevabilité, Genre et Plaidoyer Lobbying.

Mise en place de comités d’assainissement dans
les villages
Mise en place de comité d’assainissement dans
les établissements scolaires
Tenue de séances d’IEC dans les villages et
les établissements scolaires sur l’importance de
l’assainissement

Séance d’IEC en milieu scolaire suite à la remise de
kit d’assainissement: 1er cycle de Kolokoba
• Production et diffusion de messages sur
l’importance l’assainissement à travers les masses
médias/radios
• recyclage des déchets solides : Fabrication et
utilisation du compost
• Appui à la maitrise d’ouvrage, Délégation de
gestion des latrines publiques au niveau des
marchés
• Appui aux centres en matériels, équipements et
intrants de production de dalle sanplats
• Production et vente de 120 dalles sanplat par les
deux centres

Zone d’intervention : Région de Mopti : Cercles de
Bandiagara, Bankass, Douentza, Djenné, Koro, Mopti,
Tenenkou, Youwarou
Région de Sikasso : Cercles de Sikasso, Kadiolo,
Bougouni, Koutiala
Région de Ségou : Cercles de Ségou
Région de Koulikoro : Cercle de Kati
ASSAINISSEMENT
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Appui à la promotion de Dalle Sanplat :

•

Formation
• Formation des comités de gestion en techniques
d’assainissement
• Formation des producteurs en technique de
compostage
• Formation des maçons en techniques de
construction de dalle sanplat
• Formation des deux centres de production de
Dalle sanplat en gestion marketing
• Formation du personnel Technique en ATPC,
Compostage, Genre et plaidoyer

•
•

•

Appuis conseil
• Appui aux bénéficiaires à la maîtrise et/ou
application des modules de formation en WASH
• Suivi des comités de gestion pour une meilleure
responsabilisation et participation effective de
chaque membre aux activités
• Appui-conseil à la gestion des latrines publiques
• Appui-conseil à la tenue des outils de gestion
• Appui-conseil aux communes en maîtrise
d’ouvrage Déléguée des infrastructures
• Appui-conseil de RAIN au GRAT pour la bonne
conduite des activités

Dix(10) latrines individuelles réalisées dont 8 à
Diondiori et 2 à Saré Toumou dans la Commune
Rurale de Diondiori, Cercle de Tenenkou, Région
de Mopti
Trois (3) latrines publiques dans les marchés de
Mourrah, Farakala et de Kolokoba
Construction et exploitation de des latrines
publiques dans les marchés de Mourrah, Farakala
et de Kolokoba respectivement des communes
rurales de Togué Mourrari, Cercle de Djenné
Farakala et de Kolokoba Cercle de Sikasso.
Création de deux centres fonctionnels de
production et de commercialisation de dalle
sanplat à Farakala et Kolokoba

RENFORCEMENT DE LA DIMENSION FINANCIERE
Appuis
• IEC sur l’importance de la mobilisation des
ressources financières pour assurer l’entretien
des infrastructures par les gestionnaires privés
aux niveaux des villages.
• Appui à la définition des stratégies de mobilisation
des ressources financières pour l’entretien des
infrastructures : le payement de l’eau par les
usagers. Cotisations des ménages. Le cas de la
commune rurale de Farakala est dans le tableau
ci-dessous :

Suivi évaluation
• Suivi quotidien des activités par le superviseur
• Suivi des activités par les Autorités villageoises et
Communales
• Suivi des activités par la Direction du GRAT
• Suivi conjointe GRAT-RAIN du niveau d’exécution
du projet sur le terrain

Village
A Farakala 2

ACQUIS (Résultats importants)
• Existence de structures de base d’assainissement
dans les villages et établissements scolaires
• Changement positif des comportements des
communautés des communes bénéficières
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Stratégie de mobilisation des ressources
financières
Vente de l’eau à la pompe

Farakala 1

Vente de l’eau à la pompe

Ifola

Mobilisation de 150 000FCFA pour
la réparation future des pompes. Un
compte est au niveau de cafo.

Wayere

Mobilisation de 75 000 fcfa pour la
réparation de pompes. Aussi la Culture
et vente du pois sucré a été décidé pour
le renforcement des frais d’entretien des
pompes en cas de panne

Fokognouma
diassa.
Notanso

Mobilisation de fonds par prestation de
services des jeunes du village.
Cotisation par famille
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s’approvisionner en eau potable et en assainissement
sans compromettre ses possibilités d’accéder à d’autres
biens ou services essentiels, tels que la nourriture, le
logement, les soins de santé, l’éducation etc.

6

Etude de cas GP/EHA

(Groupe Pivot/Eau, Hygiène et Assainissement)
Le cadre normatif de la résolution sur le droit
d’accès à l’eau et à l’assainissement
Le droit humain à l’eau et à l’assainissement contient
5 standards normatifs pour garantir l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement.

Le Groupe Pivot Eau Hygiène Assainissement (GP/
EHA) a été créé en 2008 avec l’appui de Water
Aid Mali. Il est un collectif d’ONG soucieux de se
professionnaliser sur les questions d’eau, d’hygiène et
assainissement au Mali. Un de ses axes d’intervention
majeurs est le renforcement des capacités de ses
membres pour faire face aux nombreux défis qui se
dressent sur son chemin en matière d’Eau, Hygiène
et Assainissement.

• L’accessibilité :
Cette première disposition du cadre normatif du
droit d’accès à l’eau et à l’assainissement est très
importante. Elle signifie que les services d’eau
potables et d’assainissement doivent être accessibles
physiquement à chacun dans ou près de sa maison,
son école ou son lieu de travail à tout moment. La
sécurité physique des utilisateurs doit être assurée.
A l’analyse de cette disposition du cadre normatif, il
ressort que les sources d’AEPHA doivent être assez
proches (500 m pour une borne fontaine)des usagers
leur permettant d’y accéder facilement et une source
d’eau potable pour 400 personnes selon la PNAEP.
Elles doivent être aussi sécurisées afin de garantir la
sécurité des usagers à tout moment.

LE DROIT D’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT
UN ELEMENT CAPITAL POUR LA DIGNITE HUMAINE
La résolution sur le droit d’accès
L’accès à l’Eau potable et à l’assainissement a été
reconnu par l’Assemblée Générale des Nations
Unies et le Conseil des droits de l’homme en 2010
comme droit humain. Le Mali a voté en faveur de
cette résolution 64/292 (2010), confirmant ainsi de
manière explicite la reconnaissance de ce droit. Ce
droit est considéré en tant que partie intégrale du
droit à un niveau de vie suffisant, lui-même garantit
par l’article 11 du Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et dans d’autres
traités des droits de l’homme.

Cette disposition exige des gouvernants de faire en
sorte que les sources AEPHA ne soient pas dépendantes
du statut économique des usagers. L’accès aux services
EPHA ne doit pas aussi compromettre celui à d’autres
services essentiels ci-dessus énumérés.
• La disponibilité :
Selon cette disposition du cadre normatif, l’eau
potable doit être disponible en quantité suffisante
pour des usages personnels et domestiques de chaque
personne. De même un nombre suffisant de toilettes
doit être disponible.
A ce niveau, il ressort la nécessité de la disponibilité
des services AEPHA de manière permanente à tous les
usagers. Il ne s’agit ni de sources AEPHA existantes et
non fonctionnelles ni de la non permanence de leur
services.

• L’ Acceptabilité :
A travers cette disposition il faut noter que les services
d’eau et d’assainissement doivent être acceptable
tenant compte des coutumes et des cultures locales,
ce qui nécessitera généralement une séparation des
toilettes selon le genre dans les lieux publics pour des
raisons de sécurité pour les femmes.
Dans cette disposition il s’agit de rendre les sources
AEPHA conforment aux valeurs culturelles des usagers.
Cela signifie que les mêmes modèles ne doivent pas
être transposés à des usagers ne partageant pas les
mêmes valeurs culturelles. En plus de cela les toilettes
doivent être séparées selon le genre.

• L’abordabilité ou accessibilité financière:
Par abordabilité ou accessibilité financière on entend
que chacun (riche ou pauvre), doit être capable de
18
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• La qualité :
Dans cette disposition, la résolution exige que,
l’eau doit être sans danger pour la consommation
humaine et d’autres utilisations. Les toilettes doivent
être hygiéniques et sans danger dans leur utilisation.
Elles doivent aussi garantir la disponibilité d’eau pour
le lavage des mains après utilisation.
Il est demandé à ce niveau aux gouvernants de mettre
à la disposition des usagers une eau potable qui n’est
pas source de maladies après consommation; ainsi que
des toilettes disposant de l’eau potable permettant aux
usagers de se laver les mains au savon.
Les avantages ou profits du droit d’accès
Le droit à l’eau et à l’assainissement exige des efforts
complémentaires à ceux en cours afin de garantir un
accès de tous à l’AEPHA. IL s’agit notamment de:
• La redevabilité :
La question de l’accès à l’eau et à l’assainissement est
perçue comme une question de charité et non comme
une question de droit légal. Les populations jadis souvent
traitées comme des « sujets » du développement
deviennent en ce moment des détenteurs de droits,
tandis que les gouvernants deviennent porteurs
d’obligations selon la législation internationale du droit
à l’AEPHA (la résolution). La conformité des Etats à leurs
obligations est par la suite évaluée par les mécanismes
de la législation internationale des droits de l’homme.
La résolution pose clairement la relation gouvernantsgouvernés en relation devoir-droit. Ceci fait évoluer
le rôle et la responsabilité des différents acteurs du
développement. Les populations jadis confinées
dans un rôle d’assistanat dans le processus de
développement deviennent en ce moment des acteurs
clés et participent pleinement à tout le processus.

www.wash-alliance.org

• Stricte priorité des personnes sans accès
élémentaire à l’eau potable et à l’assainissement :
Le droit à l’eau et à l’assainissement oblige les Etats à
utiliser les ressources disponibles de manière à donner
une stricte priorité d’accès aux populations non ou
mal desservies.
Au regard de cette disposition les Etats doivent prioriser
les personnes n’ayant pas du tout accès et celles ayant
faiblement ou difficilement accès. En d’autres termes,
l’Etat doit donner la priorité aux populations démunies
n’ayant pas les moyens de se procurer les services
AEPHA.

Les interprétations erronées du droit d’accès à l’eau
et à l’assainissement
A l’analyse du cadre normatif du droit d’accès à l’eau
et à l’assainissement. Il ressort quelques interprétations
communes erronées au sujet du droit à l’eau potable
et l’assainissement. Ces interprétations conduisent à la
mauvaise conception des populations de la fourniture
des services d’eau et d’’assainissement conformément
aux droits humains. Cette mauvaise perception rend
irréalisable le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement
pour les pays pauvres. Mais en fait, une approche
fondée sur les droits de l’homme n’est pas impossible
car le droit à l’AEPHA n’exige pas :

• Non-discrimination et attention particulière aux
groupes vulnérables et marginalisés :
Le droit à l’eau potable et à l’assainissement interdit la
discrimination et nécessite une égalité de traitement
de tous les groupes d’une société en fonction de leurs
besoins, ce qui nécessite une attention particulière
portée aux groupes vulnérables et marginalisés.

• Les services gratuits :
L’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux
usées doit être abordable pour chacun selon ses
moyens. Les gens peuvent donc s’attendre à payer
pour les services d’eau et d’assainissement. Les services
gratuits peuvent être fournis dans des situations
d’extrême pauvreté ou dans l’état d’urgence.

Au niveau de cette disposition, aucune personne ne doit
alors être discriminée dans la fourniture des services
AEPHA. En plus de cela une priorité est accordée aux
groupes vulnérables et marginalisés.

En d’autres termes, la législation internationale du droit
à l’eau et à l’assainissement ne rend pas les services
AEPHA forcément gratuits. Cette gratuité n’intervient
qu’en cas d’extrême pauvreté et d’Etat d’urgence.

• Participation et accès à l’information :
Le droit à l’eau potable et à l’assainissement exige la
création d’opportunités afin de garantir une participation
active, libre et significative de tous les citoyens dans le
processus de prise de décision ainsi qu’à l’accès aux
informations pertinentes.

• Eau courante et toilette à chasse d’eau partout :
La résolution sur le droit d’accès à l’eau et à
l’assainissement n’oblige pas à fournir ce niveau de
service (eau courante et toilette à chasse d’eau partout),
par exemple dans les zones reculées. Les services
peuvent être les services élémentaires de base mais
doivent seulement suivre les normes mentionnées
ci-dessus (accessibilité, abordabilité, disponibilité,
acceptabilité, qualité).

Ceci nécessite la mise en place d’un mécanisme
participatif de prise de décision impliquant les
populations dans les procédures de prise de décision
et leur large accès aux informations pertinentes.
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de prestation de service qu’un état adopte, il faut
seulement s’assurer que les fournitures doivent
respecter les normes ci-dessus nommés de base.
Ainsi le secteur privé peut bel et bien intervenir dans
le secteur en dépit de la disposition du droit d’accès
pourvu que ceux-ci respectent les AAAAQ (Accessibilité,
Abordabilité, Disponibilité, Acceptabilité, Qualité).

• Le secteur public seul dans la fourniture des
services :
La participation du secteur privé n’est pas interdite
par la législation à l’AEPHA. Quel que soit le modèle
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• Formation :
Les deux comités de gestion d’eau ont été
initiés aux techniques de plomberie, d’entretien
et de maintenance des systèmes gravitaires
d’approvisionnement en eau et la maintenance des
impluviums. Deux plombiers et deux maçons existent
par village.
• Suivi évaluation :
Le suivi évaluation du projet est assuré par les comités
de gestion, les conseils villageois les collectivités et
services techniques de l’hydraulique.

7

Etude de cas NEF
(Near East Foundation)

La Near East Foundation (NEF), intervient depuis 1984
au Mali, dans la région de Mopti conformément à
l’accord cadre qui la lie au gouvernement. Les
premières actions de la NEF visaient l’aide d’urgence
et la reconstitution du cheptel pour faire face aux
besoins de subsistance des populations.

•
•

Développement institutionnel et Renforcement
des capacités
Communication/Suivi evaluation

ACCELERE L’ACCES A L’EAU POTABLE
Aménagement d’une source naturelle à Gono et d’un
impluvium avec kit solaire à Goundourou

Zones d’intervention
La NEF intervient dans les cercles de la région
de Mopti. La caractéristique de cette zone est
l’insuffisance pluviométrique (300 à 400 mm par
an). Sur le plan économique, les activités principales
sont l’agriculture et l’élevage. Sur le plan social il y
a 3 principaux groupes ethniques (peulh, dogon,
bambara, songhoi…).

• Appuis conseil :
A Gono, un système d’adduction d’eau gravitaire
aménagé a permis au village de Gono de disposer
d’une borne fontaine pour l’eau potable et un
périmètre maraicher d’un ha pour appuyer la
génération de revenus des femmes.

Axes et Programmes d’intervention
Les activités sont organisées au sein de quatre axes
et programmes :
• Sécurité alimentaire/chaines de valeur/ AGR
(activités génératrices de revenus)
• Gestion des ressources naturelles /Gestion de
l’eau

A Goundourou: un impluvium de 20m3 qui reçoit
l’eau pompée d’un puits par un kit solaire de panneaux
photovoltaïques, a été réalisé pour les besoins
d’eau potable, usages domestiques et abreuvement
d’animaux du village de Goundourou.

22

Conclusions/perspectices :
A ce jour, grâce au projet, les populations de Gono
et de Goundourou ont un accès facile à l’eau
potable et à l’eau pour la production (maraichage et
abreuvement).

Acquis:
A partir de l’aménagement de la source naturelle dont
les eaux étaient inexploitées avant le projet, Gono
dispose aujourd’hui de deux bornes fontaines d’eau
potables, un périmètre maraicher d’un hectare pour
les femmes, et un arrosage permanent de la flore
(végétation) se trouvant dans la vallée de la source –
toutes choses qui assurent la santé, l’alimentation, la
génération de revenus des femmes, et la conservation
de la biodiversité pour l’environnement.
Constats :
A Gono, une partie de la population du village qui
réside dans les hameaux de culture n’a pas accès à
l’eau potable et mérite d’être soulagée avec d’autres
projets.
Problemes/difficuletes:
L’une des difficultés (la principale d’ailleurs)
rencontrée dans la mise en œuvre du projet est
l’arrivée dans la vallée de Gono d’une importante
quantité inattendue d’eau de ruissellement dû aux
fortes pluies enregistrées cette année sur le plateau
du Gandamia (nom de la colline dont le flanc Sud
abrite le village de Gono). Ces eaux dont les séjours
dans toute la vallée ont duré plus que d’habitude
et sur une grande étendue, a beaucoup perturbé le
processus de clôture du projet.
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8

Etude de cas WATERAID

qui utilisent la plus part de leur temps à la corvée
d’eau et s’occupent des soins des malades au sein
de la communauté. Cependant, elles ne sont pas
responsabilisées pour revendiquer le droit à l’eau et à
l’assainissement et ne jouent qu’un rôle de figurative
dans les instances de prises de décision. Cet état de
fait découle de certaines réalités socioculturelles du
Mali. Pour surmonter ces aspects, l’Alliance WASH
des Pays-Bas au Mali mettra en œuvre des activités
de renforcement des capacités en matière de prise
en compte de l’approche genre dans le domaine de
l’Eau, Hygiène et Assainissement afin de contribuer à
surmonter cet obstacle.

Nos Convictions:
• L’eau potable et l’assainissement sont des droits
humains fondamentaux. Chacun devrait pouvoir y
accéder.

WaterAid est une organisation non gouvernementale
internationale qui œuvre au sein de communautés
particulièrement défavorisées d’Afrique et d’Asie en
les soutenant dans la mise en place de projets de
desserte d’eau et d’assainissement et de campagnes
de promotion de l’hygiène, leur donnant ainsi
le moyen d’améliorer leur niveau de vie. Cette
organisation caritative fondée en 1981, est aujourd’hui
de renom international et apporte son aide à plus de
500 000 personnes par an. Elle a également pour
but d’influencer les décisions politiques nationales
et internationales dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. WaterAid est une organisation non
gouvernementale internationale qui œuvre au sein
de communautés particulièrement défavorisées
d’Afrique et d’Asie en les soutenant dans la mise en
place de projets de desserte d’eau et d’assainissement
et de campagnes de promotion de l’hygiène, leur
donnant ainsi le moyen d’améliorer leur niveau de
vie. Cette organisation caritative fondée en 1981,
est aujourd’hui de renom international et apporte
son aide à plus de 500 000 personnes par an. Elle
a également pour but d’influencer les décisions
politiques nationales et internationales dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement.

• Nous sommes convaincus que l’eau potable, une
hygiène et un assainissement améliorés sous-tendent
la santé, l’éducation et les moyens d’existence, et
constituent le premier pas essentiel pour vaincre la
pauvreté.
Vision & mission
La vision de WaterAid est celle d’un monde où chacun
aura accès à l’eau potable et à l’assainissement.
WaterAid transforme des vies en améliorant l’accès
à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement dans
les communautés les plus pauvres du monde. Nous
travaillons avec des partenaires et nous influençons
les décideurs pour maximiser notre impact.
Sur le plan social
Au Mali les femmes et les jeunes (particulièrement
les filles) portent le fardeau de la fourniture en eau
de consommation quotidienne et l’assainissement
de la famille. Elles sont les catégories de population
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AGIR POUR UNE MEILLEURE RÉALISATION DES
DROITS À L’EAU À TIENFALA
Tienfala est situé à 30 Km de la ville de Bamako.
Elle est constituée principalement de deux
quartiers. Le village compte au total 1 969
habitants, 351 ménages et 111 concessions
(RGPH 2009).

Hygiène et Assainissement et de l’évaluation sur
équité et inclusion (WaterAid 2014) ont révélé des
insuffisances par rapport à la participation des
populations dans la mise en œuvre des projets.
Certes, on note l’existence des infrastructures Eau,
Hygiène et Assainissement mais les communautés
ne participent pas à leur gestion, ce qui entraine la
non durabilité des œuvres.

En matière de fourniture des services d’eau,
d’hygiène et assainissement, le village dispose des
infrastructures suivantes:
• Une adduction d’eau sommaire qui alimente
7 bornes fontaines publiques et 61
branchements privés
• Six (06) Pompes à motricité humaines ;
• Trois (03) puits à grand diamètre ;
• Deux (02) dépôts de transit ;

Ainsi, WaterAid-Mali dans la réalisation de sa
mission où chacun a accès à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement et conformément
à son objectif stratégique de la réduction des
inégalités a initié le projet “Agir pour une meilleure
réalisation des droits à l’eau”. Ce projet a contribué
à l’amélioration des conditions de vie des
populations de Tienfala à travers l’amélioration
de l’offre des services, la gouvernance en
matière de fourniture des services d’eau. Les
actions d’autonomisation des groupements de
femmes, de jeunes et des personnes en situation
de handicap ont stimulé la participation des
différentes catégories sociales dans la gestion des
questions d’eau et d’assainissement.

Depuis 2010 WaterAid- Mali, à travers son
partenaire Association malienne pour la promotion
du développement rural (AMPDR) intervient dans
la commune rurale de Tienfala pour fournir des
services d’eau d’hygiène et d’assainissement
aux communautés en mettant l’accent sur les
personnes pauvres et les plus marginalisées,
surtout les personnes aveugles et vivant avec un
autre handicap. Cette intervention a permis de
• Améliorer la fourniture des services d’eau
d’hygiène et d’assainissement en milieu
communautaire et scolaire
• Améliorer la gouvernance par les autorités
locales en matière de fourniture des services
d’eau d’hygiène et d’assainissement ;
• Renforcer la capacité technique et de gestion
des intervenants du secteur d’eau d’hygiène
et d’assainissement.

Résultats principaux et leçons tirées
Les résultats majeurs ci- après ont été atteints:
• Une prise de conscience collective des
populations sur les questions d’eau, les
personnes exclues des services d’eau et
les raisons de leur exclusion. Elle a permis la
participation des populations (toutes les
catégories sociales) dans la recherche
des solutions durables aux problèmes et une
compréhension plus approfondie de la part des
personnes exclues et les raisons de ces
exclusions. L’engagement des femmes à
contribuer à la prise en charge des coûts de

Nonobstant
ces
acquis
enregistrés,
les
conclusions de l’étude sur l’implication des
groupes vulnérables dans la mise en œuvre
des projets Approvisionnement en Eau Potable
26

•

•

réparation et d’entretien des points d’eau
dans les écoles est aussi une preuve tangible
de cette prise de conscience à travers la
signature d’un protocole d’entente entre la
Mairie et les groupements de femmes).
Les communautés sont capables de faire
entendre leur voix par les détenteurs de
pouvoir (autorités locales, prestataires de
services d’eau…). Lors des cadres de
concertation et espaces d’interpellation
démocratiques, les populations qui n’ont
jamais eu le courage de dénoncer les injustices
dont ils souffrent, ont interpelé les autorités par
rapport à la violation des droits à l’eau
et d’autres droits connexes (accès à la terre,
l’éducation des filles, etc.).
L’amélioration de la gouvernance en faveur
des groupes exclus par rapport à l’accès
à l’eau. Le projet est arrivé à transformer
le système de gouvernance, en renforçant
la capacité des populations à revendiquer leurs
droits et à demander des comptes aux autorités
responsables et les autorités à avoir la volonté
d’être redevables et transparent. Cela se
manifeste par la prise en compte de la situation
économique des populations dans la
fixation des tarifs d’eau suite à de nombreuses
réclamations faites par les communautés
pour réduire le tarif d’eau. Cet aspect est
en lien avec les droits humains car il permet
de rendre financièrement accessibles les
services Eau, Hygiène et Assainissement aux
plus pauvres (la Mairie a pris la décision de
vendre le m3 d’eau à 300Fcfa et des séances
de restitution publique ont été organisées par
les autorités pour rendre compte de la gestion
des Adduction d’Eau Sommaire du village).

•

•

et à l’assainissement. Un public bien informé
peut appuyer les politiques et les programmes
d’approvisionnement en eau, hygiène et
assainissement. Ils peuvent également
contribuer à la réalisation progressive des
droits à l’eau et l’assainissement à travers
le respect des principes de non-discrimination
et d’égalité, l’information, la participation et
l’obligation de rendre compte.
L’autonomisation des groupes vulnérables
: l’autonomisation des groupes vulnérables à
la base par l’organisation et appui à la mise
en œuvre des Activités Génératrices de
Revenus collectives est un élément distinctif
de l’approche en matière de fourniture des
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
Elle favorise la participation et le leadership.
Elle est aussi un levier pour l’équilibre des
relations de pouvoir.
Faire en sorte que les inégalités sociales
n’empêchent pas la participation de tous
représente donc un réel défi. Pour relever ce
défi, le projet a utilisé les outils de démocratie
participative
(fiche
d’évaluation
communautaire, Open Space, les Espace
d’Interpellation Démocratique….). Cela a
permis d’instaurer une relation de confiance
entre les autorités et les populations et entre
les populations elles-mêmes.

Conclusions et Recommandations
Cette initiative pilote basée sur les droits humains
a contribué à améliorer les conditions d’accès des
groupes vulnérables à l’eau et l’assainissement dans
le village de Tienfala. Elle a aussi contribué à une
plus grande redevabilité des entités responsables
envers les groupes exclus à travers l’amélioration
de la gestion des ouvrages Eau, Hygiène et
Assainissement plus précisément l’Adduction
d’Eau Sommaire du village et l’institutionnalisation
par les autorités de la restitution publique sur la
gestion des questions d’eau.

Les leçons suivantes ont été tirées ;
• L’importance d’avoir des citoyens bien
informés : la participation des populations
repose sur la connaissance des droits à l’eau
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L’approche basée sur les droits humains favorise
l’autonomisation des femmes, des jeunes et des
personnes en situation de handicap et constitue
un levier pour promouvoir la participation des
populations dans la recherche des solutions
durables aux problèmes Eau, Hygiène et
Assainissement. La réussite d’une telle initiative
dépend du niveau d’autonomisation des groupes
de femmes, de jeunes et de personnes en situation
de handicap et nécessite un engagement de long
terme des communautés.
Le processus de changement de pouvoir
entraine souvent des tensions entre autorités
et populations. Pour atténuer ces tensions, le
projet a renforcé la capacité des autorités et des
populations afin d’équilibrer le jeu et d’instaurer
une relation de confiance. Cela se manifeste
par l’existence du dialogue permanent entre
les autorités et les communautés (les espaces
d’interpellation démocratique, les restitutions
publiques et les cadre de concertation)
Nous recommandons aux acteurs du secteur
l’adoption d’une approche basée sur les droits
humains pour la mise en œuvre des projet Eau,
Hygiène et Assainissement en tant que gage
de durabilité des ouvrages car elle favorise la
participation des communauté dans la gestion
des question d’eau, améliore la gouvernance.
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2. ENVIRONMENTAL LANDSCAPING THROUGH A 3R APPROACH
District: Rwambu, Western Uganda
Partner: JESE, RAIN
Tags:
3R, environmental sustainability, multiple use

9

Etude de cas conjoint Wetlands
International et Alphalog
Generalites sur le bio right
Les écosystèmes fournissant des services
essentiels au bien être humain, il convient de
payer pour eux. Le Bio Rights ou payement pour
les services environnementaux est un mécanisme
relativement nouveau qui vise à favoriser les
activités ou comportements faisant la promotion de
l’environnement grâce à un transfert de ressources
financières entre bénéficiaires de services écologiques
et gestionnaires des ressources environnementales.
Il s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) développé dans le
Protocole de Kyoto. L’idée principale est que les
bénéficiaires des services fournis par les l’écosystème
payent directement de manière contractuelle une
compensation aux exploitants locaux qui adoptent
des mesures de gestion garantissant la préservation
de ces services.

Wetlands International est une ONG internationale
qui travaille à travers 19 bureaux régionaux sur tous
les continents et dans plus 100 pays. Le siège de
Wetlands International est basé aux Pays-Bas. Au
Mali, les bureaux de Wetlands International ont été
ouverts en 1998 à Mopti et en 2009 à Bamako. Elle
intervient dans :
• Le Bassin du Fleuve Niger, principalement dans
le Delta Intérieur du Niger, couvrant trois régions
(Ségou, Mopti, Tombouctou);
• Le Bassin du Sourou.
La mission WIM est de « maintenir et restaurer les
zones humides, leurs ressources et leur biodiversité
pour les générations futures. »
La vision à long terme est que « les zones humides
et ressources en eau sont conservées et gérées
pour leur gamme complète de valeurs et de services,
bénéficiant à la biodiversité et au bien-être humain.
». Dans le cadre du programme de l’Alliance WASH
MALI, Wetlands International intervient sur les aspects
Environnementaux de la stratégie FIETS.
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Toilette
Le projet consiste à appuyer les femmes pour faire les
activités génératrices de revenu afin d’injecter le bénéfice
dans l’assainissement. L’entretien des latrines se fait
quotidiennement pour éviter la présence des excréta et
mouches dans la latrine. Elles ont acheté les dispositifs de
lave-mains pour assurer l’hygiène aux sortir des toilettes.
Au regard des latrines et les rues les bonnes de gestion de
l’assainissement a beaucoup contribué à réduire les dépenses

Compost
Après une série de formations à l’endroit des 60 femmes
du projet Bio-Right (Tangala et Manacoroni) et les autres
bénéficiaires de l’Alliance WASH sur la production du
compost les résultats sont positifs. L’utilisation du compost
dans l’agriculture par les femmes a permis d’augmenter la
production économique et de réduire la pauvreté des acteurs.
Grâce à la connaissance des techniques de production du
compost les femmes Bio-Right de Manacoroni ont augmenté
substantiellement leurs revenus en moyenne 50 000 FCFA
sur les 30 000 FCFA de crédit emprunté. Le remboursement
des crédits est à hauteur de souhait.

Maraichage
Bio-Right a permis aux femmes de faire des AGR dans le
domaine du maraichage. Plus de la moitié des bénéficiaires
ont cultivé dans un jardin collectif les aubergines, les oignons,
les tomates, les piments etc. Pendant la commercialisation
elles ont bénéficié de beaucoup d’argent. Certaines ont eu
environ 100 000 FCFA. Les bénéfices ont permis d’acheter
du ciment pour leur latrine ainsi que des ovins. Cela a
contribué à s’autogérer non seulement dans l’amélioration
de leur cadre de vie mais aussi l’utilisation et l’entretien de
leurs latrines pour éviter les maladies liées aux mains sales.
Avec les bénéfices les dispositifs de lavage des mains sont
disponibles devant plusieurs latrines et les mesures d’hygiène
sont respectées.
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Perspectives/défis
• Mise à échelle de l’approche Bio-Right dans
les autres villages des communes d’intervention
de l’Alliance WASH MALI ;
• Mobilisation effective des groupements des zones
d’intervention de l’AWM dans les AGR pour injecter
les bénéfices dans la gestion des déchets solide et
liquide ;
• Sensibilisation des bénéficiaires directs et indirects
sur le traitement des eaux usées,
• Couvrir tous les besoins en latrines de Tangala et
de Téré et d’autres villages de l’AWM dans le cadre
des activités
• Consolider les acquis et Renforcer les actions de
l’assainissement entamées

www.wash-alliance.org

PERSPECTIVES DE MALI WASH ALLIANCE
Des leçons, il ressort de nouvelles orientations pour
des interventions futures pour Alliance Wash Mali :

POINTS D’ATTENTION
•

•

•

•

•
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Le développement de la production du
compost et sa vulgarisation à échelle au
niveau des zones d’intervention des
ONG
La mise à échelle du Bio Right « processus
innovant conduisant à l’engagement
propre des communautés à mener des
actions d’assainissement» à d’autres
villages des communes d’intervention
Les financements innovant construits
en partenariat avec les institutions de
micro finances et les collectivités
territoriales apportent aux communautés
des financements importants pour la
promotion de l’assainissement, de
l’hygiène et de l’eau potable dans les
villages
Le renforcement du partenariat public
privé pour accélérer l’accès aux services
Wash
Le plaidoyer pour un engagement
plus important des autorités municipales,
des partenaires financiers et techniques
et des autorités administratives dans le
financement du secteur.
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The WASH Alliance International is a multi-national consortium of over 100 partners
worldwide. We work together with local NGOs, governments and businesses to
make sure everyone on this planet has sustainable access to water and sanitation.
For more information: www.wash-alliance.org

