MALI : Régions de Kayes
et Koulikoro
Les collectivités signataires de l’accord de coopération décentralisée
ont souhaité placer la concertation et la mutualisation au centre de leurs
préoccupations communes en vue de faire évoluer les conditions de vie
des habitants de plusieurs communes de deux régions du Mali.

Focus sur
… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 28/11/2018

En octobre 2019, un premier atelier de formation
à l’assainissement a été organisé pour les élus
locaux. Les neuf écoles prioritaires du cercle
de Yelimané ont été sélectionnées fin 2019
et les travaux se sont achevés fin 2020.
Les études pour l’élaboration du Plan stratégique
d’assainissement de la ville de Fatao ont pu
débuter fin 2020.

Objectif de la coopération
Les collectivités françaises, impliquées dans cet accord cadre de
partenariat, entendent mobiliser prioritairement leurs propres services, les
établissements de coopération spécialisés, les opérateurs de coopération,
les organismes de formation de leurs territoires en vue de répondre aux
attentes et besoins d’expertise qui seront identifiés dans la mise en œuvre
de la coopération organisée autour de cinq axes :

Latrines d’une école à Kayes.

Les partenaires du projet :
Programme Solidarité Eau (pS-EAU) |

Ville de Montreuil-sous-Bois |

Nombre de bénéficiaires :
589 639 habitants

•L
 a réalisation d’infrastructures d’assainissement dans des lieux publics
(écoles, marchés, etc.),

Taux d’accès à l’assainissement
dans le pays :

•L
 e développement d’une approche de l’assainissement au Mali avec
les autorités nationales et locales,

35 %

•L
’appui à la recherche de financements, cofinancements d’études et
de projets, aide à la mobilisation et à l’optimisation des ressources
publiques locales,

184e/189

Rang IDH du pays :

ALGÉRIE

Le SIAAP et le PS-EAU sont aussi sollicités pour participer à des actions
communes de formation et partager leur expertise technique dans le
domaine de l’assainissement. Ils se mobiliseront pour soutenir les demandes
de financement et pour structurer les demandes avec les autorités locales,
régionales et nationales.

Ville de Tremblay-en-France

MAURITANIE

Les dates clés

DÉBUT DE LA
COOPÉRATION

MAROC

•L
 a mutualisation des actions de renforcement des capacités en hygiène
et assainissement,

•L
a capitalisation des retours d’expérience entre les collectivités
françaises.

Ville de Choisy-le-Roi | Ville de Gentilly |

2017

… les actions à réaliser

Le dernier atelier, dans le cadre de cette
convention, prévu en octobre 2020 a dû être
décalé. Il est prévu en 2022 en raison
des problèmes sécuritaires et de l’épidémie
du Covid.
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Bilan des actions à l’international à fin 2021 | AFRIQUE
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