
Quatre villes franciliennes, 
s’engagent aux côtés 
du service public de 
l’assainissement francilien 
(SIAAP), pour l’hygiène 
et l’assainissement durable 
dans les écoles des 
collectivités partenaires 
au Mali.
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D’ÉCOLE
PLUSPLUS



UNE FAIBLE SCOLARISATION
Au Mali, l’école est obligatoire, mais plus de 
2 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, 
en raison du manque d’infrastructures, 
d’enseignants ou de l’insécurité. 
Ce phénomène est encore plus marqué 
chez les filles.

Bien souvent, les élèves étudient dans des 
conditions précaires, au sein de classes 
surchargées et sans équipement (absence 
de fournitures scolaires, de cantine ou 
encore de toilettes).

32% de filles 
scolarisées en primaire 
contre 68% chez les 

garçons, dans le cercle de 
Yélimané. 

L’ÉCOLE
MALIAUAU

L’ÉCOLE EST UN DROIT QU’IL FAUT GARANTIR À TOUS LES ENFANTS DU MALI !



 A MANOGO !  
CE N’EST PAS FACILE, COMME ON DIT EN BAMBARA ! EAU

TOILETTES
SANSSANS ET SANSET SANS

19% 
des écoles maliennes 

ne disposent pas de toilettes ou 
sont équipées d’installations 

insuffisantes.

OÙ SONT LES TOILETTES, S’IL VOUS PLAÎT ?
L’absence de toilettes ou d’accès à l’eau 
dans les écoles engendre des risques 
de maladies hydriques mais aussi un 
absentéisme élevé des filles à la puberté, 

en raison de la précarité menstruelle. 
En 2019, sur les 87 écoles du cercle de 
Yélimané, seules 37 disposaient d’un  
accès à l’eau et à l’hygiène satisfaisant.

UNE JOURNÉE SANS POUVOIR ALLER AUX TOILETTES, CE N’EST PAS FACILE !



BURKINA FASO

ALGÉRIE

MAURITANIE

MALI

Entre 2019 et 2022, 4 villes d’Île-de-France se sont engagées pour 
améliorer les conditions d’hygiène dans les écoles du Mali, aux 
côtés du SIAAP et en collaboration avec les communes maliennes 
partenaires.

Toilettes au total 
ont été construites 

grâce au projet. 

130 27 4500
Écoles ont été 

équipées de toilettes 
et d’un club d’hygiène. 

18
Enfants disposent désormais d’un 

accès à des toilettes modernes et à 
un dispositif de lavage des mains.

Séances de sensibilisation à 
l’hygiène ont été dispensées 

dans toutes les écoles équipées.

   VILLES RELÈVENT 
DÉFI !
En coopération depuis 1985

MONTREUIL - CERCLE DE YÉLIMANÉ
Ç Montreuil : 106 691 habitants
Ç Cercle de Yélimané (12 communes) : 180 000 habitants

En coopération depuis 2012

CHOISY-LE-ROI - COMMUNE DE TRINGA
Ç Choisy-le-Roi : 46 150 habitants
Ç Commune de Tringa : 17 362 habitants

En coopération depuis 2002

GENTILLY - COMMUNE DE DUGUWOLOWILA
Ç Gentilly : 18 815 habitants
Ç Commune de Duguwolowila : 48 115 habitants

En coopération depuis 2009

TREMBLAY-EN-FRANCE - COMMUNE DE FATAO
Ç Tremblay-en-France : 35 381 habitants
Ç Commune de Fatao : 9 239 habitants

LESLES LELE



DESSINE-MOI
TOILETTES SCOLAIRES !DESDES

Au Mali, le papier 
toilette est remplacé par 

des bouilloires en plastique, 
permettant de se nettoyer 

à l’eau.

À QUOI RESSEMBLENT-ELLES ?
Les toilettes que l’on trouve dans les 
écoles et les lieux publics au Mali, sont 
très différentes de celles en France. 
Il s’agit de toilettes sèches, qui fonctionnent 

sans chasse d’eau, il n’y a pas non plus de 
siège pour s’assoir, elles sont constituées 
d’une simple dalle percée d’un trou.

DES TOILETTES PRESQUES SÈCHES ET DES THÉIÈRES UN PEU SPÉCIALES !



L’ÉCOLOGIE
TOILETTES !

« De l’engrais naturel, efficace et pas cher, 
c’est bon pour mon champ et mes finances ! »

Djadje Tounkara,
agriculteur à Marena.

PRODUIRE DE L’OR BRUN !
Il existe aussi des toilettes écologiques, 
appelées ECOSAN, qui permettent 
le recyclage des déchets humains en 
engrais biologiques.
Les urines, les selles et les eaux de 

lavage anal sont récoltées séparément 
grâce à une cuvette « à 3 trous ». Les 
ECOSAN sont surélevées pour faciliter 
la récupération des bidons d’urines et 
les fèces. Les excréments recoltés sont 

ensuite hygiénisés pendant quelques 
mois avant de se transformer en engrais 
biologiques. Grâce à ces engrais, les 
agriculteurs constatent une nette 
augmentation de leurs rendements.

JUSQU’AUXJUSQU’AUX

RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE : TOUT SE TRANSFORME !



« Maintenant je me lave toujours 
les mains après avoir été aux toilettes 

pour éviter de tomber malade »
Oulematou Coulibaly, 

élève à l’école de Toubacoura

APPRENDRE  RÈGLES
D’HYGIÈNE

LESLES

L’HYGIÈNE, C’EST PRIMORDIAL !
Dans chaque école nouvellement équipée 
de toilettes, des séances de sensibilisation 
ont été dispensées auprès des enfants 
pour leur apprendre la propreté et les 

règles d’hygiène de base. Sensibiliser 
les enfants, c’est aussi s’assurer d’une 
diffusion plus large de ces gestes d’hygiène 
au sein des familles. 

ET OUI, L’HYGIÈNE ÇA S’APPREND !



OPÉRATION
MAINS PROPRES !

DE L’EAU POUR SE LAVER LES MAINS !
Les écoles équipées de toilettes ont été 
sélectionnées parce qu’elles disposaient 
d’un point d’eau, cet accès à l’eau n’est 
pas toujours évident. L’eau courante est 
rare, et souvent elle n’est disponible qu’à 

un seul endroit. Tout comme à la maison, 
les enfants assurent la corvée d’eau pour 
alimenter les dispositifs de lavage des 
mains.

DANS DE TELLES CONDITIONS, ON N’EN PERD PAS UNE GOUTTE !



BIENVENUE
CLUBAUAU

L’IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN
Dans toutes les écoles équipées de toilettes 
par le projet, des clubs d’hygiène ont 
été mis en place. Mais cela n’est pas 
le cas partout dans le pays, seulement 
22% des écoles nettoient leurs toilettes 
quotidiennement, la plupart du temps 

cela se fait de manière hebdomadaire.
Le club d’hygiène est composé d’élèves, 
d’enseignants et de parents d’élèves.  
Il veille à l’entretien régulier des toilettes 
et à la disponibilité du savon et des 
produits d’entretien.

Au Mali, à défaut 
de personnel dédié, ce sont 

les enfants eux-mêmes 
qui nettoient les toilettes 

de l’école.

TOUS EN ACTION POUR DES TOILETTES PROPRES !



Depuis la 
construction des toilettes, 
je n’ai plus aucune raison 
de rater l’école !  
J’espère que tous les 
enfants maliens pourront 
avoir cette chance !

Assetou Sylla
élève à l’école de Toubacoura

DES TOILETTES POUR TOUT LE MONDE !
L’accès de tous à des services  
d’assainissement et d’hygiène  
adéquats est un droit fondamental et 

une priorité. Il reste encore beaucoup 
à faire, c’est pourquoi les villes et le 
SIAAP ont décidé de poursuivre leurs 

actions pour équiper de nouvelles  
écoles et renforcer la scolarité des 
filles et des garçons.

IL RESTE ENCORE DU CHEMIN, RESTONS MOBILISÉS !



UNUN

AUXAUX
PROJET  CONTRIBUE

ODD
QUIQUI

Cette exposition a été conçue pour sensibiliser 
aux objectifs de développement durable 
(assainissement, hygiène menstruelle, éducation 
pour tous, sécurité alimentaire, économie 
circulaire) les habitants des 4 villes franciliennes 
engagées dans des projets de coopération 
décentralisée au Mali. 

L’AFD se réjouit de cette initiative à l’occasion 
de la journée des toilettes et est fière d’y avoir 
contribué à travers 2 projets FICOL (Facilité 
de financement des collectivités territoriales). 
Un bel exemple de mobilisation citoyenne, dans 
laquelle l’AFD est pleinement engagée, avec 
l’accompagnement de projets d’ECSI (Education 

à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), 
à travers les guichets d’initiatives OSC et FICOL 
mais aussi dans les actions menées avec le monde 
éducatif (collèges/lycées) et avec le grand 
public jeune, dans le cadre de notre mission de 
sensibilisation des jeunes.

ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ, PROTÉGER LA PLANÈTE ET GARANTIR LA PROSPÉRITÉ POUR TOUS !


