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es questions de l’assainissement, de l’hygiène, de l’accès à l’eau potable et de 

l’environnement constituent à elles seules la cheville ouvrière du développement 

durable, au cœur des débats et politiques publics actuels. Cependant, les constants 

sont alarmants. Car toujours dans un monde de plus en plus peuplé, dont les besoins ne 

cessent de croître face, pourtant, à des ressources limitées dans le temps et l’espace, près 

de 2,1 milliards d’individus n’ont toujours pas accès à une eau potable salubre et propre, 

soit 30% de la population mondiale, tandis qu’ils sont plus de 4 milliards, soit 60%, à ne 

pas avoir accès à des infrastructures d’assainissement et d’hygiène de qualité. Une part 

importante de ces personnes défavorisées vit dans les pays en développement où les 

services sociaux de base sont insuffisants, défaillants voire inexistants.  

En Afrique, environs 7 millions d’individus manquent d’infrastructures d’assainissement 

adéquates. En effet, dans de nombreux pays africains dont le Mali, on constate que les 

points d’approvisionnement en eau potable sont trop éloignés des habitations, que l’eau 

est souvent de qualité impropre et insalubre, qu’une bonne partie de la population 

défèquent en air libre, que les infrastructures existantes, particulièrement les réseaux 

d’égouts, sont obsolètes dues en partie au manque d’entretien et aux ruptures de services.  

Dans ces contextes, les conséquences ne peuvent être que désastreuses et fâcheuses.  Il 

est admis que chaque année, plus de 2 millions de personnes dont une majorité d’enfants 

de moins de 5 ans, meurent à cause du manque d’eau potable, des maladies hydriques 

(diarrhée, cholera, maladies infectieuses etc.), et d’un environnement insalubre.  

Par ailleurs, nous avons des défis environnementaux qui s’amplifient de jour en jour. La 

pollution à elle seule représente un risque majeur pour des millions de personnes. La 

désertification gagne de terrain dans beaucoup de régions du monde, alors que dans 

d’autres, l’eau se fait de plus en plus rare affectant ainsi la biosphère. Les premiers effets 

du changement de notre climat se font sentir, suscitant dans son sillage peur et 

inquiétude. Là aussi, ce sont les pays les moins développés qui paient le plus lourd tribut 

du fait de leur faible résilience.  

Malgré les efforts consentis, tant au niveau national qu’international, pour relever ces 

défis qui mettent en péril la vie humaine et les écosystèmes, il reste beaucoup à faire afin 

d’atteindre les objectifs du développement durable. Dans cette perspective, les rôles des 

Organisations de la Société Civile sont cruciaux, car elles disposent à la fois d’un pouvoir 

d’influence vis-à-vis des détenteurs d’obligations et d’un pouvoir d’action au profit des 

détenteurs de droits. Du reste, l’APCDEM ne saurait rester en marge de ce qui sont 

devenus des enjeux et défis communs qui interpellent chaque être humain à savoir : 

l’assainissement, l’hygiène, l’accès à l’eau potable et la protection de l’environnement de 

façon durable et cohérente. 

 

 

L 

Lamine Diakité est juriste de formation. Pendant et après ses études, il est devenu membre de plusieurs 

associations au sein desquelles il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Epris d’expériences et de savoir-

faire, fervent défenseur de l’environnement, son apport est indéniable pour la bonne marche de l’ACPDEM. 
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1. QUI SOMMES-NOUS ? 

L’APCDEM est une association apolitique et à but non lucratif, créée pour promouvoir 

l’assainissement, l’hygiène, l’accès à l’eau potable et la défense et protection de 

l’environnement. L’association est composée de plusieurs membres qui sont tous des 

militants de l’action sociale et du développement durable.  

Son siège social est situé dans le quartier de Boulkassoumbougou, dans la Commune I du 

District de Bamako. Elle peut créer des démembres partout au Mali et peut aussi 

transférer son siège social dans toute autre localité qui serait nécessaire à l’atteinte de ses 

objectifs.  

L’APCDEM est créée pour toute personne animée d’un désir fervent et d’une volonté réelle 

de protéger l’environnement et l’habitat contre les multiples dégradations qui peuvent 

leur être portées par l’homme à travers ses activités. Ainsi, la préservation et 

l’amélioration du cadre de vie et des milieux naturels sont au centre de nos actions. Une 

attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes qui font partie des premiers 

concernés et qui jouent un rôle crucial dans la résolution des questions qui touchent 

l’habitat et l’environnement.  

Notre approche est axée sur la participation. Ainsi, les membres peuvent s’engager à 

différents niveaux au service de l’association. La simple qualité de membre leur permet 

de participer, à travers l’assemblée générale, à la définition des grandes orientations 

politiques de l’association. De même, ils sont élus au Conseil d’Administration et peuvent 

décider de former des commissions de travail  pour apporter leur expertise sur des 

questions s’inscrivant dans les domaines d’intervention de l’association. 

Enfin, nous sommes une association indépendante et autonome œuvrant dans le strict 

respect des  normes d’une société démocratique.  

2. POURQUOI L’ACPDEM ? 

L’association « Agir pour un Assainissement Collectif  et une Protection Durable de 

l’Environnement au Mali » est née de plusieurs constats d’ordre sanitaire, écologique, 

environnemental, sociopolitique et économique.  

ASSAINISSEMENT ,  HYGIENE ET ACCES FACILE A L’EAU POTABLE POUR TOUS :  DES DEFIS 

MONDIAUX QUI FREINEN T LE DEVELOPPEMENT D URABLE   

L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont essentiels à la vie, à la santé et à la dignité 

humaine. Tout récemment en 2010, l’accès à l’eau et l’assainissement ont été reconnus 

comme des droits fondamentaux par les Nations Unies qui obligent les Etats à œuvrer 

pour leur accès universel. En ce 21e siècle, le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

est confronté à plusieurs défis majeurs qui interpellent à la fois les pouvoirs publics – 

nationaux et internationaux – et les acteurs privés. Sur le plan démographique, la 

population mondiale a sextuplé durant ces 300 dernières années faisant naitre de 
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nouvelles pressions sur les ressources en eau qui sont pourtant limitées, et suscitant des 

besoins – nouveaux et/ou urgents - en matière d’assainissement et d’hygiène. En effet, les 

7 milliards d’individus qui composent la famille humaine ne font pas que s’abreuver, ils 

consomment aussi des biens de tous genres qui nécessitent de vastes quantités d’eau. En 

même temps, ils produisent des millions de tonnes de déchets et de matières fécales qui 

requièrent des infrastructures d’assainissement et d’hygiène adéquates pour leur gestion 

durable.  

Il a été démontré que chaque année, plus de 2 millions de personnes dont une majorité 

d’enfants de moins de 5 ans, perdent la vie des suites de maladies liées à l’eau et à un 

environnement insalubre.  Le manque d’accès aux services d’alimentation en eau potable 

touche près de 2,1 milliards d’individus (3 personnes sur 10), soit 30% de la population 

mondiale. Selon les projections, 40% de la population mondiale sera confrontée à des 

pénuries d’eau d’ici 2050. En Afrique, seulement 1 personne sur 4 a accès à une source 

d’eau potable. Au Mali, les taux d’accès à une eau saine sont respectivement de 65% dans 

les milieux ruraux, 75% dans les milieux urbains et 68% sur le plan national.  

Par rapport à l’accès à l’assainissement et à 

l’hygiène, au niveau mondial, sur une 

population globale de 7 milliards de 

personnes, plus de 4 milliards  n’ont pas accès 

en toute sécurité à l’assainissement et 

l’hygiène. 2,3 milliards ne disposent pas de 

toilettes décentes et environ 900 millions de 

personnes défèquent en plein air (au Malin c’est plus d’un million d’individus qui n’ont 

pas accès à de latrines). Le nombre de personnes ne disposant pas d’installation de lavage 

des mains de base est estimé à 3 milliards. La corvée d’eau, quant à elle, occupe surtout 

les femmes et les jeunes qui passent environ 6 heures par jour à collecter de l’eau. Tâches 

qui les empêchent de se concentrer véritablement à l’exercice d’activités lucratives ou à 

l’apprentissage.  

Plusieurs efforts sont consentis, à tous les niveaux, pour venir à bout de ces défis 

humanitaires. A l’échelle mondiale, c’est à partir des années 70 que la question d’accès 

aux services de base dont celui de l’eau et de l’assainissement, est devenue une 

préoccupation majeure avec la tenue de plusieurs conférences internationales et 

l’adoption de nombreux programmes dont celui du développement durable à l’horizon 

2030 (adopté en 2015) qui vise à éliminer la pauvreté et la faim dans le monde. Le numéro 

6 des 17 objectifs contenus dans le programme consiste à « garantir l’accès de tous à des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ». L’échéance 

pour l’atteinte de ces objectifs n’est plus loin. Cependant, malgré les importants progrès 

enregistrés, l’eau demeure toujours une ressource rare et les infrastructures 

d’assainissement et d’hygiène sont insuffisantes voire inexistantes dans beaucoup de 

régions du monde.  

Malgré d’importants progrès 

enregistrés, l’eau demeure toujours une 

ressource rare et les infrastructures 

d’assainissement et d’hygiène sont très 

insuffisantes voire inexistantes dans 

beaucoup de régions du monde. 
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Au Mali, par suite des effets engendrés par les sècheresses des années 70-80, et face à une 

croissance continue et accélérée de la demande en eau en qualité et en quantité suffisante, 

l’Etat a adopté en 2006 une Politique Nationale de l’Eau en vue de satisfaire durablement 

les besoins en eau des populations et du cheptel.  

Les maladies engendrées par une mauvaise qualité de l’eau ou un manque 

d’assainissement et d’hygiène entraînent malnutrition, retards de croissance et mortalité 

infantile. 

LA QUESTION ENVIRONNE MENTALE,  UNE PREOCCUPATION A LA FOIS CITOYENNE &  

UNIVERSELLE QUI MERITE UNE ATTENTION PARTICULIERE DE LA PART DE TOUS   

La protection et l'amélioration de l'environnement sont une question d'importance 

majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique des 

pays. Ces dernières années, la question environnementale est devenue l’une des 

thématiques récurrentes ayant fait l’objet d’abondantes littératures. Sujet sensible, sa 

gestion est souvent confrontée à une divergence de points de vue des acteurs et des 

politiques publiques existantes. Défini comme le milieu dans lequel s’opère et se 

développe la vie des espèces vivantes, l’environnement a un impact important sur la 

santé, le bien-être, et les conditions socioéconomiques des individus. Cependant, depuis 

l’avènement de la révolution industrielle, il ne cesse de se détériorer en raison des actions 

qui lui sont posées par l’homme. Les facteurs sous-jacents à ces dégradations 

environnementales sont nombreux et multiformes parmi lesquels il y a lieu de retenir 

entre autres les risques industriels dont la pollution, la déforestation progressive, la 

surproduction, la pression démographique, l’urbanisation et l’accélération technologique, 

les catastrophes naturelles, etc. En guise d’illustrations : 

 Selon les Nations Unies, les émissions générées par les activités humaines continuent 

de modifier la composition de l’atmosphère, polluant l’air, modifiant le climat, 

appauvrissant la couche d’ozone stratosphérique et exposant la population à des 

produits chimiques persistants et toxiques ; 

 Des déchets, y compris des plastiques et des micro-plastiques, se sont accumulés dans 

tous les océans et à toutes les profondeurs. En effet, selon les estimations actuelles, les 

apports de déchets plastiques dans le milieu marin liés à la mauvaise gestion des 

déchets domestiques dans les zones côtières s’élèvent à environ 8 millions de tonnes 

par an ; 

 Il a été démontré que 80 % des eaux usées à l’échelle mondiale sont rejetées dans 

l’environnement sans traitement de dépollution. Dans les pays à faible revenu, seules 

8% des eaux usées subissent un traitement.  

 56% de la production alimentaire mondiale est jetée chaque année à la poubelle. 

 40 % de l’ensemble des zones humides ont disparu depuis 1970 en raison du 

développement agricole, de l’urbanisation, du développement des infrastructures et de 

la surexploitation des ressources en eau.  
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Les conséquences qui en découlent sont très 

tragiques pour notre planète, et ce sont les 

pays les moins avancés qui en sont 

cruellement touchés.  

Plus de trois milliards de personnes vivent 

sur des terres dégradées. 

Un million d’espèces végétales et animales 

(donc la biodiversité) sont menacées 

d’extinction, en grande partie à cause des 

activités humaines. 

La pollution atmosphérique est responsable 

d’un dixième des décès dans le monde, ce qui 

en fait désormais le quatrième facteur de 

risque de mortalité prématurée. 25% des 

décès prématurés sur notre planète sont dus à la pollution environnementale. Cela 

représente neuf millions de décès par an. 

En outre, il a été constaté que huit des dix années les plus chaudes se sont produites au 

cours de la dernière décennie. Et 60% des vertébrés ont disparu de la surface de la terre 

depuis 1970. 

Pour l’APCDEM, l’accès pour tous à une eau potable propre, à un assainissement adéquat, 

à une hygiène saine et à un environnement salubre signifie la réduction de nombreuses 

maladies hydriques, l’amélioration de la santé, du bien-être, de l’éducation et de la 

productivité économique des populations.  

FOCUS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Longtemps soumise aux émissions de gaz à 

effet de serre, notre planète connait depuis 

plusieurs années des changements de son 

climat provoquant un réchauffement de l’air, la 

fonte des glaciers, l’élévation du niveau des 

mers, la modification du cycle de l’eau, la 

recrudescence des phénomènes 

météorologiques extrêmes etc. Ainsi, il va sans 

dire que les changements climatiques ont des 

conséquences sur l’environnement et 

constituent un facteur de risques sanitaire et 

économique pour l’ensemble de la société.  

RESUME DES DEFIS EN CHIFFRES : 

 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de 

manière sûre. 

 4,5 milliards de personnes manquent de services d'assainissement gérés de manière 

sûre. 

 361 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies 

diarrhéiques 

 Le stress hydrique affecte 2 milliards de personnes et ce chiffre risque d'augmenter. 

 Les inondations, les sécheresses et les tempêtes ont été à l’origine à de près de 90% 

des catastrophes naturelles. 

 Environ 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l’environnement sans 

traitement. 
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3. NOTRE VISION 

Nous vivons dans un monde où les défis sont de plus en plus nombreux, 

récurrents et importants. La planète terre compte une population estimée à 

plus de 7 milliards d’individus. Cette démographie galopante s’accompagne 

d’une urbanisation et d’une industrialisation sans précédentes qui ont des incidences 

négatives sur l’environnement, l’habitat et la santé publique des populations.  

 Notre vision est de permettre à tout être humain de pouvoir jouir d’une existence 

saine et décente dans un monde paisible, solidaire et soucieux de préserver la 

nature, l’habitat et la santé publique. 

4. NOS MISSIONS 

Nous nous fixons les missions suivantes : 

 

La large promotion de l’assainissement et de l’hygiène au sein des 

populations au travers : (i) des actions d’éducation à l’hygiène et à 

l’assainissement, (ii) des campagnes d’information et de sensibilisation par 

des moyens et approches innovants, adéquats et respectueux de 

l’environnement, (iii) de fourniture d’infrastructures d’assainissement 

collectives et individuelles dans les espaces publics (écoles, hôpitaux, les 

marchés…) et privés (familles, ménages…). 

 

La favorisation d’un accès plus facile, rapide et pérenne à l’eau potable 

salubre et propre pour tous. Cela se passe nécessairement par la mise à 

disposition d’infrastructures d’accès à l’eau de qualité meilleure dans les 

zones ou localités qui souffrent de sa rareté. Nous accordons, pour se faire, 

une importance majeure à l’approche GIRE pour parvenir aux résultats 

souhaités. 

 

La défense, la protection de l’environnement ainsi que son rétablissement 

rapide dans les zones où il a subi de multiples dégradations inquiétantes. 

L’association incite les décideurs et les acteurs de l’environnement à 

prendre des mesures qui s’imposent pour prévenir toute détérioration de 

la nature et du cadre de vie. 

 

5. NOS BUTS ET OBJECTIFS 

Comme prévus par ses statuts, l’APCDEM poursuit les objectifs suivants : 

 Vulgariser, au sein des populations, les bonnes pratiques  en matière 

d’assainissement, d’hygiène et de protection de l’environnement ; 
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 Accroitre les infrastructures d’assainissement, d’hygiène et de protection de 

l’environnement à l’échelle nationale ; 

 Faciliter l’accès à l’eau potable aux populations vulnérables des zones urbaines, 

péri-urbaines et rurales ; 

 Consolider les connaissances et les compétences sur l’assainissement, l’hygiène et 

l’environnement ainsi que sur leurs implications dans tous les domaines de la vie 

socioéconomique.  

“ Le but de l’association est donc de promouvoir l’assainissement, l’hygiène, l’accès 

à l’eau potable ainsi que la défense et la protection de l’environnement à travers 

le monde”. 

6. NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS 

Nos interventions sont axées sur les principaux domaines suivants : 

1.  La promotion de l’assainissement de façon collective 

2.  La promotion de l’hygiène publique et privée 

3.  L’accès à l’eau potable salubre et propre pour tous  

4.  La défense et la protection durables de l’environnement dans le monde 

 

7. NOS VALEURS 

 L’INDEPENDANCE : Nous déterminons librement nos interventions. 

L’ACPDEM ne se réclame d’aucun mouvement idéologique ni ne 

s’identifie à aucune organisation à vocation politique. 

 

 LA PARTICIPATION & L’INTEGRATION : La vie de l’association, dans tous 

ses aspects, repose sur le principe de  participation. Le point de vue de 

chaque membre compte et est pris en compte aussi bien dans les 

orientations politiques que dans les programmations stratégiques de 

l’association. 

 

 LE RESPECT DE L’AUTRE : Le respect de l’individu, dans sa dignité et dans 

son intégrité, est l’une des valeurs universellement partagées 

auxquelles nous tenons fermement. De ce fait, nos actions ne visent à 

nuire à qui que ce soit. Nous sommes mus par le sentiment que le respect 

de l’autre ne peut souffrir d’aucune violation non légitime.   
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 LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE : Nous sommes convaincus que le monde 

dans lequel nous vivons forme un tout unique et indissociable qui 

compose « la famille humaine ». Nous désavouons toute conduite 

séparatiste et rebelle vis-à-vis de cette famille. Nous encourageons le 

partage d’idées, de ressources et d’expériences. Nous sommes épris d’un 

fort sentiment de solidarité et d’entraide entre nous en tant que 

membres de la  famille humaine et, en particulier envers les populations 

vulnérables. 

 

 

8. NOS MOYENS D’ACTIONS 

Nos actions sont nombreuses et très diversifiées. Il s’agit entre autres de : 

  Sensibiliser, éduquer, communiquer et informer les populations sur les 

thématiques de l’assainissement, de l’hygiène, de l’eau et de l’environnement  

  Organiser des séminaires, ateliers, colloques, conférences, tables rondes, 

activités socioculturelles et meeting de masse 

  Identifier, élaborer, exécuter et évaluer des projets et programmes de 

développement dans les domaines d’intervention de l’association 

  Faire le lobbying et le plaidoyer auprès (i) des partenaires au développement 

pour le financement des projets et programmes élaborés, (ii) des pouvoirs 

publics et de tous les acteurs potentiels pour la prise en compte de nos 

revendications 

  Rédiger des rapports d’activités et d’observations dans nos logiques 

d’intervention 

  Editer des revues thématiques sur l’assainissement, l’hygiène, l’eau, 

l’environnement et des thématiques connexes 

  Collaborer avec les Pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG / 

Associations, et les Institutions tant nationales qu’internationales 

  Réaliser toute autre action qui serait utile et conforme à l’atteinte de l’objet 

social de l’Association 

 

9. NOS RESSOURCES 

Les ressources de l’association proviennent essentiellement : 

 des cotisations de ses membres ;  
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 des dons et legs ; 

 des subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements Publics ; 

 des ressources mises à disposition par des partenaires sous forme d’aide, 

d’assistance ou de subventions au profit des programmes et projets ; 

 de toute autre source de financement non contraire aux lois et aux bonnes mœurs. 

 

 

 

 

 

 

Cotisations 
des 

membres

Dons et legs

Subventions  
(Publiques )

Partenariats

Autres
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10. PLANIFICATION STRATEGIQUE POUR LE QUINQUENNAT 2021 - 2026  

10.1. OBJECTIF STRATEGIQUE  

 

 

10.2. OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

 

Résultats/Produits Actions Cibles Indicateurs 
Sources de 

vérification 
Moyens  Hypothèses  

1.1. Les populations 

adoptent des 

conduites et 

pratiques saines vis-

à-vis de l'habitat et 

de l'environnement 

 Education à 

l’hygiène ; 

 Information et 

sensibilisation 

sur 

l’assainissement 

et l’hygiène ; 

 Les populations 

(sur le plan 

mondial, national 

et local) 

5 millions de 

personnes 

touchées à 

travers le 

monde 

 Feuille de 

présence 

aux activités 

d’EIC ; 

 Calculatrice 

d’audience ; 

 Comptes 

rendus & 

N/A 

 

Les populations 

acceptent de 

renoncer à leurs 

mauvaises 

habitudes 

préjudiciables à 

1. VULGARISER, AU SEIN DES POPULATIONS, LES BONNES PRATIQUES  EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT, D’HYGIENE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

PROMOUVOIR L’ASSAINISSEMENT, L’HYGIENE, L’ACCES A L’EAU POTABLE AINSI QUE LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT A 

TRAVERS LE MONDE 
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 Séminaires, 

ateliers, 

conférences, 

tables rondes, 

etc. 

 

Rapports 

d’activités 

 

l’habitat et 

l’environnement.  

Elles 

s’impliquent, de 

même que les 

autorités, aux 

actions d’EIC à 

leur égard. 

1.2. Les autorités 

nationales et locales 

renforcent leurs 

réglementations en 

matière 

d’assainissement, 

d’hygiène et de 

protection de 

l’environnement en 

dupliquant les 

bonnes pratiques 

standardisées à 

l’échelle mondiale 

 Lobbying et 

plaidoyer ; 

 Edition des 

revues, 

articles, 

bulletins 

d’informations 

 

 La 

communauté 

internationale ; 

 Les pouvoirs 

publics au 

niveau 

national et 

local 

 

Nombre de pays 

ou de régions 

ayant adopté de 

nouvelles 

réglementations 

sur 

l’assainissement, 

l’hygiène et 

l’environnement 

 Ordonnancement 

juridique des 

pays 

 Rapports 

d’activités 

N/A 
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Résultats/Produits Actions Cibles Indicateurs 
Sources de 

vérification 
Moyens Hypothèses 

2.1. L’accès des 

populations aux 

infrastructures 

d’assainissement, 

d’hygiène et de 

protection de 

l’environnement est 

renforcé   

 Rénovation, 

construction des 

latrines et/ou 

des toilettes 

 Dotation des 

écoles, des 

marchés et 

d’autres espaces 

publics en kits 

d’assainissement 

et d’hygiène 

(installation de 

kits de lavage 

des mains et 

autres 

infrastructures 

 Les 

populations 

maliennes ; 

 Les 

établissements 

scolaires et les 

espaces 

publics 

 

Nombre 

d’infrastructures 

installées ou 

fournies et 

opérationnelles 

au Mali  

 Visites de 

terrain ; 

 Enquête ; 

 Rapports 

d’activités 

 

N/A 

L’appui des 

partenaires 

financiers et 

techniques est 

acquis. Les 

autorités et les 

communautés 

autorisent la 

mise en place 

d’infrastructures 

hygiéniques et 

sanitaires dans 

leurs localités, et 

se les 

approprient 

sans difficulté. 

2. ACCROITRE LES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT, D’HYGIENE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT A L’ECHELLE NATIONALE  
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sanitaires et 

hygiéniques) 

 

2.2. Les maladies 

liées à l’insalubrité 

ont sensiblement 

diminué au Mali 

 Dons 

d’équipements 

hygiéniques et 

sanitaires ; 

 Salubrités 

publiques 

 

 Les 

populations ; 

 Les services 

de santé 

 

Proportion de 

personnes 

victimes de 

maladies liées à 

l’insalubrité 

chaque année 

 Rapport 

annuel du 

ministère 

en charge 

de santé 

publique ; 

 Rapports 

d’activités 

 

N/A 

2.3. Les 

conséquences 

découlant de la 

dégradation de 

l’environnement 

sont compensées 

et/ou prévenues 

 Reboisement ; 

 Protection des 

forêts classées ; 

 Education aux 

énergies 

renouvelables ; 

 Les pouvoirs 

publics ; 

 Les 

populations ; 

 Les 

communautés 

 

 Nombre 

d’arbres 

plantés ; 

 Nombre de 

séance 

d’éducation 

et de 

 Visite de 

terrain ; 

 Enquête ; 

 Rapports 

d’activités 

 

N/A 
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 Formation en 

agroécologie 

 

formation 

réalisée 

 

 

 

 

Résultats/Produits Actions Cibles Indicateurs 
Sources de 

vérification 
Moyens Hypothèses  

3.1. 

L’approvisionnement 

en eau potable 

buvable dans les 

zones urbaines, péri 

urbaines et rurales 

est favorisé 

 Installations 

d’infrastructures 

d’adduction 

d’eau ; 

 Amélioration 

d’infrastructures 

défectueuses 

existantes 

 

Les 

populations 

des zones 

urbaines, 

péri urbaines 

et rurales 

Nombre 

d’installations 

d’adduction 

d’eau potable 

fonctionnelles 

 Rapports 

d’activités ; 

 Visites de 

terrain 

 

N/A 

Des sources 

d’eau potable 

sont disponibles 

et peuvent être 

exploitées avec 

la permission 

des autorités en 

charge de 

3. FACILITER L’ACCES A L’EAU AUX POPULATIONS VULNERABLES DES ZONES URBAINES, PERI URBAINES ET RURALES  
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3.2. Les populations 

vulnérables et 

pauvres des zones 

rurales et urbaines 

passent moins de 

temps à la collecte 

d’eau potable 

Multiplication et 

rapprochement des 

installations 

d’adduction 

d’eau auprès des 

ménages  

Les ménages 

vulnérables 

et pauvres 

Nombre 

d’installations 

d’adduction 

d’eau potable 

fonctionnelles 

 Rapports 

d’activités ; 

 Visites de 

terrain 

 

N/A 

l’hydraulique au 

Mali.  

 

 

 

Résultats/Produits Actions Cibles Indicateurs 
Sources de 

vérification 

Moyens (coûts 

approximatifs) 
Hypothèses 

4.1. La capacité des 

acteurs étatiques et 

non étatiques sur 

l’assainissement et 

l’hygiène publics, la 

protection de 

 Formation, 

séminaires, 

colloques, 

ateliers ; 

 Edition et 

publication 

 Les pouvoirs 

publics ; 

 Les ONG et 

Associations ; 

 La société 

civile 

 

 Nombre de 

séance de 

formation et 

d’information ; 

 Nombre de 

revues ; 

 Rapports 

d’activités ; 

 Revues et 

articles 

disponibles 

 

N/A 

 

 

Les conditions 

socioéconomiques 

et sécuritaires du 

pays sont 

4. CONSOLIDER LES CONNAISSANCES ET LES COMPETENCES SUR L’ASSAINISSEMENT, L’HYGIENE ET L’ENVIRONNEMENT 
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l’environnement est 

renforcée  

des revues 

scientifiques ; 

 Production 

d’articles de 

presse 

 

 Nombre 

d’articles de 

presse 

 

favorables pour 

mener des études, 

recherches et 

investigations sur 

l’assainissement, 

l’hygiène et 

l’environnement. 

4.2. Les politiques 

publiques en 

matière de gestion 

de l’assainissement, 

de l’hygiène et de 

l’environnement 

sont améliorées au 

Mali 

 Formation, 

séminaires, 

colloques, 

ateliers 

 Edition et 

publication 

des revues 

scientifiques ; 

 Production 

d’articles de 

presse 

 

Les pouvoirs 

publics  

Nombre de 

politiques 

publiques revues 

 Les 

documents 

des 

politiques 

publiques 

nationales ; 

 Rapports 

d’activités 

 

N/A 
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11. Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

LA TRESORIERE 

GENERALE 
LE SECRETAIRE GENERAL LE PRESIDENT 

LE SECRETAIRE A 

L’INFORMATION ET A LA 

COMMUNICATION 

LA SECRETAIRE A 

L’ORGANISATION, A LA 

MOBILISATION 

PLAIDOYER 

LE SECRETAIRE CHARGE 

DES AFFAIRES SOCIALES 

ET EXTERIEURES 

LE SECRETAIRE CHARGE 

DE LA PROMOTION DES 

PROJETS ET PROGRAMMES 

LES BENEVOLES 
LES PERSONNES 

RESSOURCES 
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