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Présentation
Qui sommes-nous ?
WaterAid est une ONG internationale
de développement qui œuvre
en faveur des communautés les
plus pauvres dans 37 pays en
facilitant leur accès à l’eau potable,
l’hygiène et à l’assainissement
(EPHA). Présente au Mali depuis
2000, WaterAid collabore avec des
partenaires locaux pour développer
des modèles, renforcer les capacités
institutionnelles et influencer
les responsables politiques pour
améliorer la gouvernance et la
performance du secteur.

Notre Vision
Est un monde où l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène sont
partout et pour tous.

Notre Mission
Est de transformer la vie des
populations les plus pauvres
et les plus marginalisées en
améliorant l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène.

Notre Conviction
L’eau potable et l’assainissement sont
des droits humains fondamentaux
dont chacun devrait bénéficier.

Notre Impact
Chaque année environ 105 000
personnes sont bénéficiaires de nos
programmes au Mali.

Nos objectifs

1
Réduire les inégalités
d’accès à l’EPHA

2
Renforcer les capacités des acteurs
et améliorer les systèmes pour des
services durables EPHA

3
Intégrer l’EPHA dans les autres
secteurs du développement à travers un
partenariat spécialisé et mieux ciblé

4
Formuler et mettre en œuvre des
programmes qui impulsent le
changement de comportement
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Notre théorie du changement

Leadership
Renforcé

Intégration
dans les secteurs
de l’éducation et
de la santé

Gouvernance du
secteur améliorée

Accès durable à
l’eau, l’hygiène et
l’assainissement

Equité et
Inclusion

Développement de
modèles durables
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Engagement
des citoyens

Notre Niche : L’intégration de l’EPHA dans les stratégies, politiques et
programmes sectoriels de la santé et de l’éducation dans un contexte de
décentralisation (régionalisation).
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Nos Programmes
Les programmes de
WaterAid Mali auront
pour principe directeur
les approches suivantes :
• Approche tout territoire
• Approche basée sur les
droits humains
• Communication pour
le changement de
comportement

Le programme rural :
Mise en place d’un paquet d’intervention qui inclut les
services EPHA dans les communautés, les écoles et
centres de santé. Ce programme apporte une réponse
aux problèmes d’accès des couches vulnérables aux
services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement
essentiellement dans vingt-six (26) communes rurales
reparties dans les cercles de Kati (région de Koulikoro),
Bla (région de Ségou) et Koro (région de Mopti).

Le programme urbain :
Fourniture des services en milieu péri-urbain. Il vise
à l’établissement d’un environnement propice de
collaboration entre les différents acteurs du secteur, à
l’accompagnement dans la mise en place de modèles
régulateurs, et enfin à la promotion de nouvelles
approches de financement tel que le partenariat publicprivé pour un meilleur service EPHA au profit des couches
vulnérables.

Influence et renforcement du secteur :
Elaboré dans un souci de l’amélioration de la performance
du secteur de l’EPHA au Mali. Il est ressorti de l’analyse
du secteur, que la coordination des différents acteurs,
l’intégration de l’AEPHA dans d’autres secteurs tels que
la sante et l’éducation, et l’alignement des Politiques
nationales de l’AEPHA avec l’objectif 6 des ODD,
constituent les défis clés qui entravent sa performance.
WaterAid Mali
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ACI 2000
Téléphone: +223 20 29 54 50
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Le programme transfrontalier :
Appuyer la résilience au changement et à la variabilité
climatique.

Efficacité Organisationnelle :
Renforcer l’efficience opérationnelle de WaterAid Mali.

