RAIN & L’Alliance WASH au Mali
“A travers le stockage des eaux de pluie, l’Alliance a enregistré des progrès
remarquables dans l’atteinte des objectifs du programme.”
L’opportunité: stockage des eaux de pluie
L’Alliance WASH au Mali (AWM), qui existe depuis 2011, a
pour objectif, la réduction de la pauvreté et l'amélioration
des conditions de vie des populations vulnérables par la
création d’un environnement favorable leur permettant un
accès accru et l'utilisation durable de l'eau potable, aux
services d'assainissement et de meilleures pratiques
d'hygiène.
Zones d’intervention
En septembre 2012, en réponse à la situation de crise
sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire au Mali, les
partenaires de l’AWM ont décidé de réorienter le
programme national sur les régions du Sud du Mali
(Koulikoro et Sikasso) avec une nouvelle approche.

L’approche 3R et MUS
L’approche 3R a pour but de mieux gérer les hauts et les bas
des réserves d’eau. Il s’agit de retenir/stocker les eaux des
pluies; de recharger la nappe phréatique; et de réutiliser
l’eau pendant la saison sèche. Les 3R prévoient l’opportunité
des
Multiples Usages
des Services de
l’Eau
(MUS)(productives et domestiques).
En 2014 et 2015, l’accent est mis sur (entre autres)
TECHNOLOGIES 3R innovantes (e.g. les tanks souterrains de
liner-type PVC; micro-barrages; mesures anti érosives).
Objectif: Les partenaires du programme national ont adopté
les éléments clés de la durabilité (6 organisations 2014/15).
TECHNOLOGIES approuvés pour l’approvisionnement d’eau
(e.g. impluviums, réhabilitation des points d’eau). Objectif:
L'accès à l'eau (potable) propre et son utilisation ont
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augmenté de manière significative d'ici la fin 2015 (15 490
personnes 2014/15).
SENSIBILISATION sur l’hygiène et l’assainissement des
populations. Objectif: L'accès aux équipements sanitaires
améliorés et leur utilisation a augmenté de manière
significative d'ici la (8 000 personnes en 2014/15)
Approche stratégique
 Une approche WASH intégrée : l’accès à l'eau,
l'assainissement et l'hygiène sont toujours mises
en œuvre de manière intégrée ;
 L’approche FIETS: Prise en compte des cinq
principes
(Financier,
Institutionnel,
Environnemental, Technique et Social), afin
d'assurer la durabilité des interventions ;
 Renforcer les organisations de la société civile à
coopérer et à jouer un rôle de facilitateur entre
les groupes cibles, le gouvernement et le secteur
privé.
Les partenaires
L’AWM se compose, pour le moment, de 7 ONGs
partenaires de mise en œuvre maliens (AED, ALPHALOG,
ARAFD, CECEP/HELVETAS-SI (Centre d’Expertise pour la
Collecte des Eaux de Pluie), GP/EHA, GRAT, CAEB.
L’AWM est soutenu par des partenaires thématiques, qui
apportent un appui par rapport aux différents aspects :
 WaterAid
(plaidoyer)
 PRACTICA
(support technique 3R)
 Wetlands
(l’intégration de la
composante ‘E’)
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Contact us to find out what we can do for you.
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