EAU, HYGIÈNE, ASSAINISSEMENT
ET INFRASTRUCTURES
BESOINS AU
MALI
908 000 personnes ont
besoin d’accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement

63% de la population n’a pas
accès a l’eau potable (HNO,
2017)

5787 localités manquent
d’un Point d’Eau Moderne
(PEM )

304 000 personnes en
besoin d’abris et de biens non
alimentaires
47 000 déplacés internes et
441 000 retournés ont besoin
d’une aide humanitaire

CONTEXTE
Au Mali, les aléas climatiques, le manque de maintenance des
infrastructures et les conflits sont autant de facteurs qui affectent
considérablement l’accès aux services et aux infrastructures d‘eau,
hygiène et assainissement. L’accès à l’eau potable est fortement
compromis et les crises sanitaires se multiplient dans les zones les
moins desservies, tandis que facteurs climatiques et mouvements
de populations ne font qu’accroître les risques de conflits pour
accéder à des ressources de plus en plus rares. Aujourd’hui, plus de
900 000 personnes ont besoin d’une aide humanitaire en matière
d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement – particulièrement
urgente pour les populations déplacées ou retournées et les
populations touchées par la malnutrition.
Travailler pour et avec les populations
 Communication, implication et participation communautaire
dans la conception et mise en œuvre des activités des projets.
 Evaluation et sélection participative des parties prenantes.
 Renforcement des capacités locales pour soutenir l’appropriation
des infrastructures, leur maintenance et la durabilité de
l’intervention
ACTED au Mali est engagée dans une stratégie de partenariat avec
les services techniques de l’Etat, au niveau régional et local, mais
aussi avec les ONG locales, internationales et agences des Nations
Unies en vue de promouvoir un développement durable et
équitable.

Urgence

Réhabilitation

•Distribution de kits WASH
•Réponse aux besoins des
déplacés
•Sensibilisations communautaires

•Réhabilitation de points d'eau
•Réhabilitation de douches et de
latrines
•« Argent contre travail »

•Formation de comités de gestion
•Construction de nouveau points
d'eau
Développement

Avec le soutien de

ACTED Mali
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UNE REPONSE ENTRE URGENCE ET RÉSILIENCE
Répondre aux besoins urgents en eau, hygiène et
assainissement
La stratégie EHA d’urgence cible en priorité les personnes déplacées et
vulnérables, celles affectées par la sécheresse et les inondations et celles
souffrant de malnutrition. ACTED soutient l’accès à l’eau et améliore les
conditions d’hygiène et d’assainissement dans les centres et les aires de
santé ainsi qu’au niveau communautaire. Cette approche est complétée
par des sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène et nutritionnelles
et des distributions de kits adaptés, permettant d’encourager les
changements comportementaux et prévenir les crises sanitaires.
 Amélioration rapide des conditions d’accès à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement pour les ménages les plus vulnérables
 Prévention de la dégradation de leur situation notamment
sanitaire et nutritionnelle

Soutenir la résilience via la reconstruction
d’infrastructures clés
Au niveau communautaire comme dans les centres de santé, ACTED
construit ou réhabilite des points d’eau endommagés ou taris (forages à
PMH, raccordements au réseau public), ainsi que des blocs de douches et
latrines et des unités de traitement de déchets médicaux.
Par ailleurs, ACTED implique la communauté dans l’amélioration de leurs
conditions d’accès à l’eau via des projets d’argent contre travail
permettant aux membres de la communauté d’améliorer leurs revenus
tout en contribuant à la réhabilitation d’infrastructures clés (sur-creusages
de mares, réhabilitation de canaux d’irrigation). Un comité de gestion est
mis en place pour chaque ouvrage construit ou réhabilité, de manière
inclusive et communautaire.
 Répondre aux besoins d’accès à l’eau et aux ressources
naturelles au niveau communautaire
 Fournir un soutien économique aux plus vulnérables

Promouvoir une croissance inclusive et durable
L’amélioration des conditions d’accès aux infrastructures socioéconomiques de base (sanitaires, marchandes, éducatives…) contribue à
une croissance inclusive et durable au sein de chaque communauté
ciblée. Ces travaux sont complétés par des formations à la gestion
communautaire des ressources naturelles et des sensibilisations adaptées
aux problématiques locales, en lien avec les interventions d’ACTED dans
les domaines de la sécurité alimentaire et de la réduction des risques de
catastrophe.
 Soutenir la cohésion sociale communautaire
 Renforcer les capacités locales
 Réduire les risques de catastrophes

