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Editorial 

 

Direct du cabinet… 
Un retour sur l’Assainissement Total Piloté par la Communauté du Mali, de 
la Mauritanie et du Mozambique. 
 

Le 19 novembre, la BAD a commémoré la Journée mondiale des toilettes. Le message clé de la première 

institution financière africaine est que les toilettes constituent un bon investissement étant donné que 

le coût de fourniture de l'assainissement est largement moins élevé que les 1,5% du PIB drainés des pays 

africains pour un assainissement inadéquat. 

Dans cette édition de novembre de "La goutte d'eau", nous rendons compte de la façon dont les 

gouvernements au Mali, en Mauritanie et au Mozambique, mettent en œuvre des programmes 

d’assainissement ATPC et comment les communautés en sont impliqués. 
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Faites passer le mot en partageant ce bulletin RWSSI avec vos collègues et sur les réseaux sociaux . 
* RWSSI – Rural Water Supply and Sanitation Initiative, du département OWAS de la Banque africaine de 
développement.  

 

   

Un appui de €3m RWSSI pour 
la reconstruction post-Ebola 

 

 

  
Une nouvelle subvention de € 3m du Fonds 

fiduciaire de RWSSI a été attribué pour aider à 

construire la résilience au virus par une 

amélioration durable de l'eau et de 

l'assainissement pour les segments les plus 

vulnérables de la population des trois pays.  Au 

Libéria, par exemple, plus de 50% des 656 

établissements de santé ne disposent pas de 

sanitaires. En Guinée, 29 % des ménages ruraux 

ne pas avoir accès à tout type de toilettes. En 

Sierra Leone, 3 000 écoles sont sans eau et 

toilettes. Un programme RWSSI en cours en Sierra 

Leone a construit plus de 170 toilettes dans les 

écoles et cible 2000 communautés ATPC 

Objectifs d'ici 2018. La nouvelle subvention 

RWSSI est appelé à jouer un rôle de catalyseur 

dans l'amélioration de la réponse communautaire 

aux épidémies. Il mettra l'accent sur le 

renforcement des capacités afin de déclencher 

un changement de comportement et l’adhésion 

au concept de la communauté. 

 

 

More  

 

   
 
Un projet pilote ATPC réussi au Mozambique. 
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Des latrines familiales dans la province de Nampula, au Mozambique, où 82 000 toilettes 

domestiques sont en cours de construction dans un programme pilote ATPC (Assainissement Total 

Piloté par la Communauté) soutenu par une subvention de  € 6 millions du Fonds fiduciaire RWSSI. 

Le statut de SDAL (sans défécation à l'air libre) a été obtenu par 69 communautés dans la province 

de Nampula. Des résultats similaires sont attendus pour la province de Zambezia, autre région pilote 

du programme d'ATPC.  

More  

 

   

Plus de 50% de la population de la 
Mauritanie concernée par l'ATPC. 

 
 

 

 

Le gouvernement de la Mauritanie vise à réduire 

la défécation à l’air libre de 51% à 6 %  d’ici 2020. 

Pour ce faire, il a déjà mis en œuvre une stratégie 

ATPC dans 9 des 13 régions, appuyée par un prêt 

de 9,7 m d’UC du FAD et une subvention de €3,5 

m d’euros du Fonds fiduciaire RWSSI. 15 000 

latrines ont été auto- financées et construites par 

les ménages. Pour les ménages pauvres, le projet 

contribue avec une subvention de €120  par foyer 

pour fournir le ciment, le fer, les briques, les tubes 

de ventilation et couvrir les coûts de main-d’œuvre 

du maçon formé dans le cadre du projet. Les 

bénéficiaires payent une contribution de 3 €, et 

fournissent le sable, l'eau et le gravier 

nécessaires, ainsi que le travail pour creuser la 

fosse de l’ouvrage. Les comités villageois 

reçoivent également des outils et des moules pour 

l'utilisation par la communauté dans la 

construction des latrines. 

 
 

   
 
 
ATPC: des retours du terrain du Mali  
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Une subvention de €11m du Fonds fiduciaire de 

RWSSI vise à améliorer l'assainissement par 

l'ATPC dans trois régions rurales du Mali. M. 

Coulybaly, maire de Sirakorola, un groupe de 55 

villages dans la région de Koulikoro, dit que «au 

début, de nombreuses familles étaient réticentes 

à contribuer les 50 euros nécessaires pour couvrir 

les coûts de construction de latrines et de lavabos. 

Dès lors qu'ils ont vu la satisfaction des familles 

pionnières, il y avait un engouement pour les 

travaux». Il ajoute que «depuis la construction des 

latrines, il y a moins de moustiques et la 

communauté a remarqué qu'il y a moins de cas de 

paludisme». L'amélioration de l'assainissement a 

eu un impact positif sur la qualité de vie, en 

particulier pour les femmes, qui portent le poids 

des soins aux malades. 

 
 

More  

 

Les résultats d’un essai scientifique  publié dans la revue Lancet Global Health ont montré une amélioration 

dans la croissance des enfants dans les communautés au Mali participantes des programmes ATPC. 

 

 

RWSSI au Comité de pilotage de SWA  
 

 

M. Jochen Rudolph, Point focal RWSSI 
représente la BAD sur le Comité de pilotage de 
SWA en tant que partenaire de développement, 
aux côtés du DEGIS des Pays-Bas, du DFID du 
Royaume-Uni et de l'AMCOW. Le Comité de 
pilotage a convenu d'un calendrier qui propose 
deux réunions de haut niveau en 2016. 
Premièrement, une réunion ministérielle WaSH à 
Addis-Abeba, le 15 - 17 Mars 2016 qui permettra 
aux ministres d’échanger sur leurs plans 
d'exécution des ODD. La deuxième réunion 
coïncidera avec la réunion FMI / Banque 
mondiale de l'automne en Octobre 2016 à 
Washington DC, et sera l'occasion de discuter de 
financement et d'investissement pour atteindre 
les ODD. 
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Prioriser l’eau à COP21  
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La Banque africaine de développement, l'Union 

africaine et la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique parrainent le pavillon 

Afrique à COP21, où un programme 

d’événements parallèles abordera les questions- 

clés du changement climatique en Afrique. A 

l’approche de l’adoption du Fonds vert pour le 

climat d'ici la fin de 2015, les panélistes donneront 

leurs points de vue d'experts sur la façon dont le 

secteur de l'eau de l'Afrique peut saisir l'occasion 

pour renforcer la résilience au changement 

climatique. Le discours d'ouverture sera donné 

par le Dr. Han Seung-soo, Envoyé spécial ONU 

pour la gestion des catastrophes et pour l'eau, et 

ancien Premier Ministre de la République de 

Corée. 
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