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• Objectif : Accès durable à l’EPHA dans les centres de 

santé en milieu rural du Mali.  

 

• Durée du Projet : Janvier 2015 -  Décembre 2017 

 

• Total budget : $ 4 400 000 

 

• Financement : Conrad Hilton Foundation et WaterAid 

 

• Couverture : 21 CSCOM et 2 CSRéf 

 

 

Résumé du projet 



Zones d’interventions 
________________________________________ 

 

Région 

 

Cercle 

 

Nombre total  de Centres 

de santé 

 

Nombre de Centres de 

santé d’intervention 

Mopti Koro 24 CSCOM et 1 CSRéf 

 

10 CSCOM et 1 CSRéf 

Ségou Bla 28 CSCOM  et 1 CSRéf 11 CSCOM et 1 CSRéf 



Axes d’Intervention 
Evaluation et analyse situationnelle  

 Etude inventaire sur les équipements 

EPHA 

 Etude de référence sur les infections 

 Etude CAP sur la gestion de l’eau, de 

l’hygiène, de l’assainissement et des 

déchets  

Suivi & Coordination  

 Point mensuel d’état d’exécution des 
activités 

 Rencontres semestrielles de suivi 

 Suivi des effets après l’équipement en 
dispositifs de lavage des mains 

 Suivi des effets après la réalisation des 
points d’eau 

 Documentation des études de cas. 

 Réunion nationale de Task force 

 

 

 

Renforcement des capacités   

 Formation des ASACO 

 Formations du personnel de santé en 
GDBM 

 Elaboration de deux guides/ materiel pour 
l’amélioration de la fourniture des services 
d’eau 

 Appui à l’élaboration d’un plan AEPHA/ 
CSCOM 

 Appui à l’élaboration d’un Plan Stratégique 
AEPHA dans les centres de santé. 

Fourniture des services durables EPHA  
 Construction/ rehabilitation des ouvrages (eau 

et assainissement) 

 Mise en place d’un dispositif de stockage d’eau 
interne de sécurité 

 Connexion en eau des unités fonctionnelles 

 Equipement en postes d’eau potable/ 
incinérateurs/ dispositifs de lavage des mains 

 Dotation en kits d’hygiène et d’assainissement 

 Promotion d’hygiène 
 

Mettre les 23 centres de santé aux normes définies dans le Paquet minimum WASH  



 

 OMS 

 Appui sur l’élaboration des normes et de la 

stratégie EPHA dans les centres de soins 
 CDC/Atlanta 

 Recherche sur l’impact de lavage des mains 
 DNS/ DRS 

 Appui technique 

 Renforcement de capacités/ suivi des normes 
 WaterAid et ONG partenaires  

 Fourniture des services 

 Renforcement des capacités 

 Promotion de l’hygiène 

Cadre partenarial 



Objectif 1: Evaluation et analyse situationnelle  

 

 Etude de base sur l’accès des centres de santé à l’eau 

potable 

 Une étude diagnostique des ouvrages d’eau existants 

 Une étude diagnostique des ouvrages d’assainissement 

 Une évaluation complète de l’état d’accès à l’EPHA 

dans l’ensemble des centres de santé des districts 

sanitaires de Bla et de Koro 

 1 évaluation de base sur les infections périnatales et la 

pratique des lavages des mains par le personnel de 

santé   

 

Réalisations du projet (1/7) 



Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (1/3) 

 

 12 Centres de santé équipés d’une AES avec 

connexion en eau des unités fonctionnelles / 

Réceptionnés et en service 

 11 Centres de santé équipés d’une AES avec 

connexion en eau des unités fonctionnelles / Réception 

en janvier 2017 

 21 CSCOM et 2 CSRéf équipés de dispositifs de lavage 

des mains mobiles et de postes d’eau potable. 

 

Réalisations du projet (2/7) 



Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (2/3) 
 

 8 cabines réalisées dans les CSCOM de Niamana et 

Bogoni / Réceptionnés et en service 

 32 cabines à construire et 50 cabines à réhabiliter dans 

les 12 centres de santé de Bla / Réception en mars 

2017 

 23 cabines à construire et 33 cabines à réhabiliter dans 

les 11 centres de santé de Koro / Réception en mars 

2017 

 Réhabilitation des buanderies des CSRéf  

 Réalisation en cours de lavoir-puisards dans les 21 

CSCOM / Réception en mars 2017 

Réalisations du projet (3/7) 



Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (3/3) 
 

 15 incinérateurs installés / Réceptionnés  

 8 incinérateurs en cours / Réception en janvier 2017 
 

 9 thèmes de promotion d’hygiène ont été identifiés et 

déroulés dans les centres de santé à travers les 

infirmières 

 La réalisation de 2 journées de lavage des mains au 

savon 

 La réalisation de la campagne Départ sain dans le 

district de Bla 

 Une visite des parlementaires dans six (6) centres de 

santé de la région de Ségou dans le cadre de la 

campagne « Un Départ Sain » 

Réalisations du projet (4/7) 



Objectif 3: Renforcement des capacités   
 

 Recrutement de 2 infirmières et formées en WASH 

 Signature de protocoles d’accord avec les DRS de 

Ségou et de Mopti 

 La Formation des ASACO des 21 CSCOM et  des 

comités de gestion des 2 CSRéf  

 La Formations du personnel de santé sur l’hygiène  

 La Formations du personnel de santé en GDBM 

 La formation sur le processus d’élaboration du PGSE 

(WASH FIT) 

 L’appui à l’élaboration des PGSE 

 Equipement de 2 CSRéf en motos 
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Objectif 4: Suivi & Coordination (1/2) 
 

 Ateliers de lancement au niveau national et régional 

 Réalisation d’une mission de suivi conjointe DNS/DRS 

– OMS – WaterAid  

 Appuis à la mise en place d’un groupe de travail 

national (Task Force) 

 Participation aux ateliers d’élaboration et de 

quantification du paquet minimum WASH en milieu de 

soins 

 Participation à la validation des documents au niveau 

national (manuel de procédure de GDBM, directives 

PCI, module de formation WASH/PCI …) 
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Objectif 4: Suivi & Coordination (2/2) 
 

 Participation à l’atelier national de formation des 

formateurs sur le PGSE à Bamako 

 Participation à l’atelier régional de renforcement de 

capacité sur le PGSE (WASH FIT) à Dakar 

 Mission de suivi post formation des ASACO par la DRS 

de Ségou 

 Missions de supervision des activités par les DRS de 

Ségou et Mopti 

 Missions de suivi / supervision des activités par WAM 

 La réalisation d’une étude de cas et d’une vidéo sur le 

projet  
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Quelques illustrations (1/2) 



Quelques illustrations (2/2) 



 

 Restriction du déplacement de l’équipe de CDC compte 

tenu de l’insécurité 
 

 Réalisation de forage négatif à Barapireli après 3 

tentatifs 
 

 Mobilisation du financement pour la couverture totale 

des deux districts 
 

 La maintenance et le renouvellement des kits 
 

 Motivation et engagements des bénéficiaires 
 

 Changement de comportement durable 

 

Difficultés / défis 



 Réception en janvier 2017 des travaux de réalisation 

des points d’eau dans les 11 CSCOM restant 
 

 Finalisation en décembre 2016 de l’Installation de 

système de chloration dans les 2 CSRéf 
 

 Fourniture avant mars 2017 de dispositif Kit Wata pour 

la  production de chlore dans les 21 CSCOM y compris 

la formation 
 

 Finition en mars 2017 des travaux de réalisation des 

ouvrages d’assainissement en cours (latrines et lavoir-

puisards) 
 

 Réception en janvier 2017 de 8 incinérateurs 
 

 Appui à l’élaboration des PGSE pour le district de Koro 

 

 

 

Perspectives (1/2) 



 Dotation en kits d’hygiène et d’assainissement (mars 

2017) 
 

 Carrelage des unités de soins (décembre 2017) 
 

 Organisation d’un concours centre de santé propre 

(décembre 2017) 

 Organisation d’ateliers par district pour les actions de 

perennisation 

 

 

 

Perspectives (2/2) 



 

Merci pour votre attention 


