
Situation actuelle
Les données de l’OMS montrent que la situation des 
services AEPHA dans les centres de santé au Mali est 
préoccupante. 

Toujours selon l’OMS un décès néonatal sur cinq peut 
être éviter en simplement lavant les nouveau-nés 
dans de l’eau propre et en offrant des soins dans un 
environnement propre où les gens peuvent se laver 
les mains. Le pays se classe dans le malheureux top 
12 des pays ayant le plus haut taux de mortalité à 
la naissance3. Cet environnement dans les cliniques 
et centres de naissance n’affecte pas seulement 
les nouveau-nés, mais également les mères et les 
travailleuses et travailleurs qui s’occupent des patientes.

Progrès réalisés à Nossombougou, 
Ouolodo et Tioribougou
Depuis 2019 l’IRC travaille avec les maires des 
communes de Nossombougou, Ouolodo, et Tioribougou 
pour améliorer l’AEPHA dans les centres de santé.

Depuis le début de l’intervention de l’IRC six centres de 
santé (maternités rurales) à travers les trois communes 
ont maintenant accès à des services de base d’eau 
potable. Ceci représente 60% de tous les centres de 
santé dans ces trois communes.

L’IRC et ses partenaires ont réussi à générer un 
engagement politique au niveau des communes pour 
améliorer l’accès à l’eau dans les centres de santé. 
Les communes ont établi un service communal d’eau 
et d’assainissement donnant aux communes un point 
central pour les problèmes liés à l’AEPHA et pour le suivi 
régulier des progrès réalisés. 

3  https://bit.ly/WorldBankNeonatalMortality
4 https://washfit.org/#/

Programme IRC Mali
L’IRC Mali continuera de travailler à améliorer l’accès aux 
services AEPHA dans les centres de santé, et ce à deux 
niveaux:

Au niveau national : IRC travaillera de concert avec les 
ministères de l’eau, de l’assainissement, de l’éducation 
et de la santé ainsi que leurs directions nationales pour 
mettre à disposition des normes et standards nationaux, 
assurer le suivi, plaider pour un financement adéquat, 
notamment un transfert suffisant de ressources 
financières aux communes ainsi qu’un renforcement 
des capacités. Un plaidoyer sera fait avec l’ensemble 
des acteurs pour dynamiser la taskforce WASH santé.

Au niveau des communes :  l’IRC travaillera avec les 
mairies, des équipes WASH Fit4 dans les centres de 
santé et les prestataires de services pour assurer la 
santé des utilisateurs ainsi que la pérennité des services 
AEPHA actuellement en place. IRC travaillera aussi avec 
les organisations de la société civile (groupe de femmes 
et de jeunes) pour renforcer la bonne gouvernance des 
centres de santé communautaires. De plus, le personnel 
de santé sera renforcé dans l’application des mesures 
d’hygiène pour créer un environnement amélioré qui 
permet de réduire les infections et les maladies liées au 
manque d’hygiène. 
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61% des centres de santé au Mali ont une 
mauvaise qualité d’eau

24% ont une quantité d’eau insuffisante

68% ont des installations inadéquates pour un 
lavage des mains

L’intervention de l’IRC permettra à 22 centres de santé 
d’avoir un accès durable aux services d’AEPHA. 

Chaque année 15.840 femmes auront accès à 
des soins en santé sexuelle et reproductive plus 
sécuritaire.
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Situation actuelle
Au Mali, seulement la moitié environ des écoles dispose 
d’un point d’eau amélioré et moins de 20 % des écoles 
disposent de toilettes fonctionnelles, suffisantes et 
séparées pour les garçons et les filles3. De plus 17% des 
écoles n’ont aucune infrastructure permettant le lavage 
des mains, et 98% des écoles ne disposent d’aucun 
outil spécifique à la gestion d’hygiène menstruelle et a 
l’intimité des filles dans les toilettes4. Puisque les enfants 
et adolescent(e)s passent en moyenne plus de la moitié 
de leur temps à l’école, cet environnement devient 
propice au développement de maladie tel la diarrhée, 
infections de la peau et des yeux et le développement 
de vers intestinaux, pour ne nommer que les plus 
communes. De plus, dans les écoles sans infrastructure 
et sans éducation à la gestion de l’hygiène menstruelle, 
les adolescentes manquent davantage de jour de classe 
(en moyenne de 0 à 5 jours par mois5). Ceci cause un 
retard dans leurs apprentissages ce qui perpétue les 
inégalités de genre. 

Progrès réalisés à Nossombougou, Ouolodo 
et Tioribougou
En 2019 IRC Mali et ses partenaires ont fait l’inventaire 
de la situation des services AEPHA dans les trois 
communes. Il a permis de passer en revue la 
fonctionnalité et la complexe question de la gestion 
durable des ouvrages dans les écoles. Cet exercice a 
notamment permis à l’IRC d’identifier les composantes 
de base des systèmes WASH6 sur lesquelles les futures 
interventions devront se pencher. L’inventaire relève 
notamment que les infrastructures actuelles ont un 
taux de fonctionnalité plutôt satisfaisant. Par contre, 
l’inventaire fait état d’un manque d’entretien des 
installations d’assainissement, d’une surutilisation des 
installations due à son nombre limité, ainsi qu’une 
structuration déficiente des comités de gestion des 
points d’eau. 

3 www.unicef.org/mali/eau-hygi%C3%A8ne-et-assainissement
4 www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_situation_wash_dans_le_
milieu_scolaire_au_mali_2017.pdf
5 Idem
6 Voir building blocks of WASH systems : 
 www.ircwash.org/washsystems

Programme IRC Mali

L’intervention de l’IRC Mali se basera sur les conclusions 
de l’inventaire. Tout comme l’AEPHA dans les centres de 
santé l’IRC Mali travaillera à deux niveaux :

Niveau national : l’intervention à ce niveau sera basée 
sur un partenariat avec les ministères de l’éducation, 
de la santé, de l’eau et de l’assainissement et des 
collectivités territoriales. L’IRC effectuera un plaidoyer 
pour améliorer l’intégration de l’AEPHA dans les 
politiques, stratégies et plans en matière d’éducation et 
de santé et assurer un financement adéquat.

Niveau des communes : l’IRC travaillera avec les mairies 
et les comités de gestion dans les écoles pour assurer la 
santé des élèves et du personnel enseignant ainsi que 
la pérennité des services AEPHA actuellement en place. 
Ceci inclut notamment un suivi rigoureux de la situation 
des services d’AEPHA dans chacune des écoles, le 
développement d’un budget adéquat qui tient compte 
de la gestion et du maintien des infrastructures, et un 
processus de redevabilité envers les utilisateurs payeurs, 
par exemple les parents qui paient pour le service dans 
l’école de leur enfant. 

L’intervention de l’IRC permettra à 84 écoles d’avoir un 
accès durable aux services d’AEPHA.

Chaque année, 29.400 élèves (11.760 filles et 17.640 
garçons) auront un environnement plus sécuritaire 
pour étudier. 

Enfants à une pompe à eau à Tioribougou.

IRC Mali travaille avec World Vision, UNICEF, la Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau 
Potable et l’Assainissement, WaterAid, Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas (DGIS), la Conrad N. Hilton 
Foundation et la Swedish Postcode Foundation  Intéressé(e) par notre programme ? Contactez-nous à mali@
ircwash.org 
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