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 Volet « Lutte contre le péril fécal » : Latrines :
 Ecole fondamentale publique second cycle de Bigné-Nà, commune de Koro. Effectifs : 30 filles, 60 garçons soit
90 élèves.
Photos prises par Rober Ansama TOGO, correspondant local officiel de Mali-Médicaments :

.
Le chantier a débuté mardi 22 septembre 2020, il s’est achevé le 13 octobre 2020 : vous remarquerez par rapport aux
photos transmises, deux innovations: l’une concerne l’ancrage de la toiture, les tôles sont enchâssées sous un rang de
parpaings sur trois des côtés du pourtour du toit. C’est pour éviter que le toit s’envole en cas de bourrasque de vent
comme cela s’est produit au début de la saison des pluies de 2020 à Berelli. L’autre amélioration concerne « le trou dit à la
turque », le nettoyage et l‘écoulement des fluides sont facilités par la forme adoptée et par un lissage du ciment.
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 Ecole fondamentale publique second cycle de Baragnagolé, village de la commune de Pel-Maoudé :
implantation de latrines supplémentaires en raison de l’augmentation de la population et d’une meilleure
fréquentation scolaire. Effectifs : 142 filles, 147 garçons soit 289 élèves (nous y avons équipé l’école publique en 2012
d’un bloc de deux latrines et à nouveau en 2013 d’un nouveau bloc).
Photos prises par Rober Ansama TOGO, correspondant local officiel de Mali-Médicaments : Le chantier a débuté aussi le
mardi 22 septembre 2020, il s’est achevé le 20 octobre 2020, même type de réalisation au niveau infrastructure.
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 Ecole publique second cycle de Koporo - Nà, commune du cercle de Koro : construction de deux blocs de deux
cabines, Effectifs : 85 filles, 113 garçons soit 198.
Le chantier a débuté le 5 février 2021, en même temps que celui du premier cycle. Photos des fosses creusées
et de l’installation du chantier, reçues de notre correspondant local le 17 février 2021 :

Photos des blocs de deux cabines transmises par notre correspondant local le 17 mars 2021. Achevées, peintes et
crépies le 24 mars 2021.

4

Remarquez les aérations, autre technique liée à l’ancrage de la toiture pour éviter que les tôles ne se détachent
en cas de fort vent.
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 Ecole publique premier cycle de Koporo - Nà, commune du cercle de Koro : construction de deux blocs de trois
cabines, effectifs : 183 filles, 217 garçons soit 400 élèves. Photos reçues le 17 février 2021 et le 17 mars 2021:
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Objectifs et résultats attendus pleinement atteints au niveau des infrastructures
sanitaires avec des améliorations au niveau de la conception du bâtiment.

A noter deux »Plus » par rapport au projet initial :
La commune de Koporo Nà a été dotée d’une pompe de vidange de fosse montée sur un chariot à deux roues
pouvant être tracté par un âne le 29 avril 2021. Cet équipement, qui a déjà fait ses preuves sur la commune de
Pel-Maoudé et de Koporo Pen est dû à la générosité d’un des membres de Mali-Médicaments, don spécifique de
500 €, très sensibilisé à cette problématique et ayant déjà vu expérimenter ce dispositif au cours de sa carrière,
notamment au moyen orient.
Ce nouveau dispositif de pompage, désormais au nombre de 4, permet de couvrir toute la zone géographique
située au nord de Pel-Maoudé et d’assurer la pérennité des installations par curage régulier des fosses.
L’acquisition sur fonds propres du chariot équipé se monte à 350 000 F CFA soit 534 €. L’acheminement du dit
équipement s’élève à 25 000 F CFA ou 38 €, cette somme a été imputée au projet en cours : cohérence
sanitaire = infrastructure sanitaire +équipement de maintenance + économie locale favorisée.
Il sera la propriété de la commune de Koporo Nà, avec une gestion communale permettant d’assurer sa
maintenance et d’assurer un revenu d’appoint pour deux personnes lors des prestations de pompage et
d’épandage dans les champs.
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En complément de ces dernières latrines réalisées à Koporo Nà mais aussi de celles de Baragnagolé et
de Bigné Nà en 2020, et au regard du succès de la campagne « Lutte contre le Covid », l’association a
décidé de doter ces écoles, du dispositif éprouvé et adopté par la population permettant de se laver les
mains.
Dix trépieds équipés d’un réservoir permettant le stockage d’une eau savonneuse ont été acquis auprès du
centre de référence de Santé de Koro et installés dans les enceintes des écoles.
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Ainsi, la lutte contre le péril fécal est assurée par la dotation d’infrastructure sanitaire, par la possibilité de se
laver les mains, par l’appropriation des mesures d’hygiène.

Impacts sanitaires pleinement atteints pour cette lutte contre le « péril fécal »
mais aussi lutte contre la pauvreté : augmentation des rendements agricoles et
économie locale dynamisée !
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***************
En conclusion, toutes les infrastructures ont été réalisées conformément au projet initial
et au budget prévisionnel, les actions d’accompagnements se sont bien déroulées malgré
les contextes sanitaire et politique, avec certains aménagements et compléments
assurant un plus grand impact sanitaire.
Tous les objectifs et effets attendus ont été atteints voire dépassés. Un grand succès à
nouveau. Une grande satisfaction de la part de la population qui exprime sa
reconnaissance et ses remerciements.
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