
Quelle est la recette d'un enfant en bonne santé au Mali?
WASHplus Mali = EAH + Nutrition 

L'exposition à des matières fécales dans 
l'environnement, le manque d'hygiène, 
et l’insalubrité de l'eau à boire 
entraînent les maladies diarrhéiques, la 
malnutrition et la mort.

À l'échelle mondiale, les interventions 
EAH peuvent prévenir jusqu'à 860.000 
décès d'enfants dénutris par an.

Le projet de l'USAID WASHplus 
a mis en œuvre un programme
WASH-nutrition intégré dans 
180 villages dans 3 districts de Mopti, 
une zone prioritaire de l’USAID.

Justi�cation

Résultats

12.716 
dispositifs neufs de lavage des mains

7.269
arbres plantés

103
sources d'eau 

réhabilitées/réparées
(ou en cours)

Les maladies diarrhéiques 
et la malnutrition en baisse 

Relais et artisans 
communautaires 

formés en augmentation

Plus d'aliments nutritifs 
disponibles et un 

environnement plus salubre

Forte collaboration 
avec les services techniques

(DRS, DRACPN et DRHE et autres)  

Femmes plus autonomes Nouveaux entrepreneurs créés

    1.068
séances de démonstrations

nutritionnelles et d'allaitement 
maternel au sein organisées

19.000
enfants de moins de 2 ans

dépistés régulièrement

4 
nouveaux modèles 
de latrines développés  

146 
villages FDAL

100 
plans post-FDAL  
villageois développés

10.753 
latrines neuves et/ou réhabilitées 

75.271 
personnes ayant 
accès à une installation 
sanitaire améliorée

161.871
aquatabs vendus

47
comités villageois de l'eau

ayant des stratégies
pour la pérennisation

1.632
séances de démonstration

sur le traitement de l'eau organisées

24.800
personnes ayant 

accès à une source
d'eau à boire améliorée

 Intégration des stratégies EAH et nutrition

 Adaptation des approches aux 
 contextes locaux

 Collaboration avec les communautés et les 
 structures gouvernementales à tous les niveaux 
 pour surmonter les dé�s de façon créative

MOPTI

BANDIAGARA

BANKASS

35%

56%

20%
20%

6%

des enfants de moins de 2 ans avaient eu la diarrhée dans 
les 2 semaines précédentes 

des ménages pratiquaient la défécation à l’air libre

des mères se lavaient les mains avant de nourrir leur enfant

des enfants de moins de 2 ans avaient un régime 
minimum acceptable

des ménages traitaient de l'eau de boisson avec du chlore

Activités & Realisations WASHplus

Mopti avant WASHplus

Ingrédients clés 


