MALI : Urgence Sahel
à Tombouctou

Focus sur

Alors que le changement climatique, la hausse des inégalités et l’évolution
démographique accentuent les déséquilibres géopolitiques, le projet « Urgence
Sahel » entend apporter une aide spécifique aux populations en situation de
fragilité, à travers une solution d’assainissement adaptée aux enjeux locaux,
respectueuse des réglementations et des standards nationaux, avec
un impact environnemental modéré.

… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 27/02/2020

Cette première année de projet a été consacrée à
l’identification, par l’ensemble des partenaires, de la zone
d’action et à la définition des modalités d’intervention.
La crise sanitaire a retardé le chantier.

… les actions à réaliser

Les deuxièmes et troisièmes années du projet seront dédiées
à la réalisation des infrastructures.

Objectif de la coopération

Nombre de bénéficiaires :
30 000 habitants

Le SIAAP a été sollicité par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) et l’Organisation pour la Mise
en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), une organisation intergouvernementale de développement
créée par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, pour participer à un projet d’assainissement au
Sahel, en zone dite de crises et de fragilités.

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

51 %

Pour atteindre ses objectifs, le SIAAP travaille en étroite collaboration avec les techniciens des
autres institutions partenaires. Il mobilise un chef de projet, appuyé par un ingénieur, pour le
suivi technique du projet. Le SIAAP intervient ainsi en appui dans la maîtrise d’ouvrage relative
au secteur de l’assainissement.
Le projet « Urgence Sahel » témoigne de la volonté du SIAAP de soutenir la mise en œuvre du lien
humanitaire-développement et de contribuer au développement d’un écosystème humanitaire
plus inclusif et plus efficace dans le secteur de l’assainissement.

Ville de Tombouctou.
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Les dates clés
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DÉBUT DE LA
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PROJET
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2021
CHOIX DU PROJET
AVEC L’ENSEMBLE
DES ACTEURS

2022
DÉBUT
DES TRAVAUX
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