
Lutte contre le péril fécal 

Guéourou 2017 

Sogourou – Pen 2017 

Pas d’école sans latrines! 



Garantir l’accès de tous à 

l’eau  

et à l’assainissement 

et assurer une gestion 

durable des ressources 
en eau ». 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html


Faits et chiffres 

Rapport OMS/UNICEF « Progrès en matière d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène : mise à jour 2017 et évaluation des ODD » : 

 

•Environ 60 % de la population mondiale – soit 4,5 milliards de personnes – n’a 

pas de toilettes à la maison ou dispose de toilettes qui ne permettent pas une 

gestion hygiénique des excréments. 

 

•892 millions de personnes dans le monde pratiquent la défécation en plein 

air et sont privées de sanitaires. 

 

•1,8 milliard de personnes boivent de l’eau potable non améliorée sans 

protection contre la contamination par des matières fécales. 

 

•Dans l’ensemble, 80 % des eaux usées résultant des activités humaines 

retournent dans l’écosystème sans avoir été traitées ou réutilisées. 

 

•1/3 des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes - un problème qui 

s'aggrave pour les filles pendant la période de menstruation. 

 

•900 millions d'écoliers dans le monde ne disposent pas d'installations pour 

le lavage des mains - ce qui favorise la propagation de maladies mortelles. 
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 Les maladies diarrhéiques tuent annuellement 2 millions de 
personnes, dont 90% sont des enfants de moins de 5 ans 
résidant principalement en Asie et en Afrique. Ces maladies sont 
responsables de 17% des décès de l’enfant.  

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des 
conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein 
air, en accordant une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles et des personnes en situation 
vulnérable 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-3.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/


Développement et Santé, n°148,149, 150, août, octobre, décembre 2000 



Michel Belec, Véronique Hentgen et Stéphane Jauréguiberry       02 SEPTEMBRE 2000 



2,4 milliards de personnes utilisent encore des services d’assainissement 
non améliorés, dont 946 millions de personnes qui défèquent encore à 
l’air libre.  



 Les maladies diarrhéiques tuent annuellement 2 millions de 
personnes, dont 90% sont des enfants de moins de 5 ans 
résidant principalement en Asie et en Afrique. Ces maladies sont 
responsables de 17% des décès de l’enfant.  

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des 
conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein 
air, en accordant une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles et des personnes en situation 
vulnérable 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-3.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/


Clarifier le besoin 
Adapter la réponse 

Proposer un service 

Savoir innover Renforcer l’impact local 

Latrines de Baragnagolé  2013- 2014 

- 1 bloc de deux latrines « filles »  

- 1 bloc de deux latrines « garçons » 

- Implantation ciblée: dans une école 

                             d’un village doté d’un puits 

Depuis 2ème bloc construit 

+ Des latrines à Temegolo et à Tendenly 

Cohérence  sanitaire 



Depuis 2013, des latrines 
Dans les écoles publiques, 
Catholiques, franco-arabes,… 



Latrines « à la turque », double fosse, étanche, curable 



Pérennité des 
installations 

Curage 
pompage 

Développement 
durable 

Epandage 

Amendement 



Formation aux règles d’hygiène, 
Lavage des mains, 
Outils pédagogiques. 
Remise de matériels de soins 
De première urgence à destination des écoles 

De la formation 

Des outils pédagogiques adaptés 



Partager les responsabilités 

S’appuyer sur les ressources humaines 

 Gérer avec rigueur 
Renforcer l’impact local 

- 1 banque malienne 

- 1 compte au nom 

de l’association 

- 1 mandataire local 

- des messages 

email d’alerte à 

chaque opération 

comptable 

- - des relevés 

mensuels en ligne 

- paiement des 

fournisseurs par 

chèque 

Diplômé en 2012 

BTS comptable 





         Conférence: 

 

«            Lutte 
    contre le péril fécal  
                  Et  
          Incidence sur  
            La scolarité  
              Des filles. 

MERCI 

www.mali-medicaments.org 
Contact: jc.beuf@wanadoo.fr 

Association Loi 1901 reconnue d’Intérêt général 


