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Le concept d'assainisse
menttotal pilotepar les
communautes(ATPC)a

pris corpsdans les annees2000
en Asie puis au Moyen Orient,
avantd'etredevelopp.edanscer-
tainspaysdu continentafricain.

Ce conceptse definitcomme
une education a I'hygiene, une
approcheintegreevisanta ame-
ner les communautesa se cons-
truire des latrines, sans aucune
subventionexterieure,afinde lut-
ter contre la defecationa I'air li-
bre.Cettepratiqueesttressou- I

venta I'originede maladiesdiar-
rheiques.Celles-cisontdes fac-
teursde morbiditeet de mortalite
chezlesjeunesenfantset consti-
tuent,selonlesstatistiquesnatio-
nales, la 3e cause de consulta-
tions(tQ.tJte~~£ausesconfon?ues):lansJes;strudturesdesante.

.'Pour~~tlorer Iebien-etredes
~ittiOhS; I'approcheATPCest
:1evefoppe-edepuisnovembreder-
rier a B~mbadougou,Mangorotou
e1Komitan(desvillagesdelacom-
l1unede Dio-GaredansIecercle
:IeKati).

A lasuite d'unatelierregional
:Ie formation sur I'ATPCtenu a
3amakoen2008souslaferulede
'Indien Kamal Kar,un expertde
'ATPC,ces villagesavaientservi
:Ieterraind'exercice.II s'agissait

Le concept ATPC cree Ie reflexe
d'ameliorer soi-meme les conditions
sanitaires ,et d'observer des regles
d'hygiene a un moment critique, com me
au sortir des toilettes
simplementde faire constaterla
problematiquede la defecationa
I'air librepar lescommunauteset
de les amenera s'engagerpour
la constructionde latrines.

Pourevaluerla mise en csu-
vre de I'approcheATPCdans les
differenteslocalitesconcernees,
une delegation conduite par

,Osbert Nicolas de l'Unicef et com-
prenantNouhoumTherade ladi-
rectionnationalede I'assainisse-
ment,ducontrolede pollutionset

'des nuisanceset Bakaryde ladi-
rection nationalede la sante, a
effectuelundidernierunevisitede
terrain.
, A Bambadougou,lesvisiteurs
ont pu constaterde visu, les ef-
fortsaccomplisparles37families
en matiered'assainissement.Ici,
les villageoisper90iventbien les
risquesliesa la defecationa I'air
libre.lisontainsiconstruitdenou-
velles latrines,rehabilitedes an-
cienneset observent,depuis, Ie
lavagedesmainsausavon,ade-

Pratique des
affaires : FAIRE
MIEUX QU'EN 2008
L'hOtelSalamaabrite, la

semaine derniere, un
atelierd'echangesentre

es experts du secteurpublic et
eurshomologuesduprivesur les
TIecanismesd'ameliorationde la
)ratiquedes affairesau Mali. La
'encontreetajtorganiseeparIemi-
listere de l'Economiede l'lndus-
rie et du Commerce,a traversIe
>rojetSourcedecroissance,avec
'appui financier de la Banque
nondiale. Les ceremonies
f'ouvertureetdecloturedela ren-
:ontreetaient ont ete presidees
Jar Namory Traore, consejller
echniqueau ministerede l'Eco-
lomie de l'lndustrieet du Com-
nerce.

Pendanttroisjourslesexperts
lu publicet du pnveont examine
I criteresd'evaluationsur 16 re-
enuspar la Banquemondiale,a
raverssa filiale,laSocietefinan-
:iere internationale (SFI), pour
:Iasserles pays en fonctiondes
!fforts fournis pour ameliorer Ie
:Iimatdes affairesoffertaux po-
entielsinvestisseurs.

La classificationsefait tous
9Sansetlesresultatssontpublies
lans un rapport intitule «Doing
)usiness».L'atelieravaitpourob-
9ctifde preparerIe terrainavant
'arrivee des evaluateursde la
louvelleedition.

Dans Ie rapport de I'edition
~008,notrepaysoccupela 166e
)Iacesur181alignesaudepartde
a competition.Ce rapportporte
.ur troIs secteurs d'activites de

point de vue de NamoryTraore,
ce resultatne refletepas les ef-
forts reels consentis par notre
payspourameliorerIeclimatdes
affaires.Ainsi,ill neprendpasen
comptecertainesreformesmises
encsuvreparlesautoritespouvoirs
publics. Selonlui, auAuplandu
developpement,a-t-ilindigue,no-
tre pays a axe sa strategie de
croissanceaccelereeet de lutte
contrela pauvretesur 5 objectifs
prioritairesparmi lesquelles,no-
tammentla promotiondusecteur
prive,quinecessiteuneameliora-
tion du climatdes affaires.Cette
optionfondamentalefigureaussi
enbonneplaceparmilesorienta-
tionsstrategiquesdu PDES.Des
lors des reponsespertinenteset
novatricesontetedeployeespour
traduiredanslesfaitsI'optionprise
en faveurcechoixdu developpe-
mentdusecteurprive,qui passe,
entreautrespar I'ameliorationdu
climatdes affairesen generalet
singulierementcelieduclimatdes
investissements.

Ces reformesont concerne
notammentlacreationd'entrepri-
ses, la promotiondu commerce
exterieur,la fiscalitedesentrepri-
ses. La priseen comptede ces
reformesparlesenqueteursaurait
dudevraitameliorerlapositiondu
MalidansIeclassementde2009,
selonjugeNamoryTraore. .

Dansleursrecommandations,
les participantsont insistesur Ie
renfQrcementde la cooperation
entre\'administration'etIesecteur

faut avecde la cendre,au sortir
destoilettes.

Ce geste banal qui est a la
porteedelacommunaute,esttres
significatif.IIpermetdereduireI'in-
cidence des maladiesdiarrhei-
quesquirepresententdegrospro-
blemesdesantepublique.

A Mangorotou,lesmemespro-
gres sont realisesdans I'obser-
vancedesmesuresd'hygienepar
les 16familiesde la localite.Cel-
les-ci, sensibiliseesaux risques
encourusdanslescasdedefeca-
tion a I'air libre, ont entrepris
d'ameliorer leur environnement
sanitaire par leurs propres
moyens.

Si danslesdeuxpremiersvil-
lages,leshabitantssontconvain-
cuesdu bien fonded'uneappro-
chequipermetdesepreserverde
certainesmaladieset de reduire
parconsequentles depensesde
santepourlesfamilies,aKomitan,
Ietableauestparfoissombredans
certainesfamilies.Celles-cin'ont
amenageaucunlieud'aisanceou
n'observentsimplementpas les
mesuresd'hygieneproneesdans
I'approcheATPC.

Cettesituationa provoquela
coleredessagesde Komitanqui
I'ont jugee inacceptable.lis ont
promisa la delegationde repren-
drelasensibilisationdeschefsde
families qui tardent a mettre en
applicationI'ATPCqui debouche
suruneameliorationdelaconcep-
tiondes latrines.

Autreavantagede I'ATPC: la
gestion coherente des dechets
humainsmaisaussi la preserva-
tiondessourcesd'eaupotabledu
villaged'unepossiblecontamina-
tionpardeseauxsouilleesparles
defecationsa I'air libre.

Dansles differenteslocalites,
ladelegationa discutede laques-
tion avec les communautes.
OsbertNicolasa expliquela ne-
cessited'effectueruneevaluation
desengagementsprisparlesvil-
lageoismaissurtoutdecommuni-
quer sur la valeur d'exemple.
« Nousvenonsvoir ce que vous
avezpu faireen deuxmoisdans
I'ATPCpour Iemontreren exem-
piead'autrescommunautes»,a-
t-il precise.

Rappelonsque I'ATPCvise a
creer dans les communautes,Ie
reflexe d'ameliorer leurs condi-
tionssanitaireset d'observerdes
reglesd'hygienea unmomentcri-
tique,commeau sortirdestoilet-
tes. Ce geste simplepermetde
reduireconsiderablementles ris-
quescarlesmainsconstituentdes
vecteursde microbes.

B. DOUMBIA

~

presi
dou'
d'acc
75 te
militc
dans
l'Ess'

I
derni
onte
lapla
C'eta
nie
Sam!
la co
don.

Prison de Bamako: S
LENTEURSDANSLETRAITI

Verifier lesconditionsde
detention dans les pri
sons,discuterd'unepart

aveclesprisonniers,etd'autrepart
aveclesresponsablesdecentres
de detentionde leurs difficultes
respectives,voila les preoccupa-
tionsquiontconduitMahamadou
Boire,Ie procureurgeneralde la
courd'appel,aeffectuerunetour-
needanslesdifferentscentresde
detentionde Bamako.II etaitac-
compagnelorsde cetteprisede
contact avec les detenuset les
responsablesdescentresde de-
tention,dudirecteurde I'adminis-
trationpenitentiaireetde I'educa-
tion surveillee, Sanidie Alka"idi
Toure, des procureurs des six
communesdu district et de plu-
sieursmagistrats.

MahamadouBoirea ainsivi-
site la Maison centrale d'arret
(MCA)de Bamako,Ie centrede
detention,de reeducationet de
reinsertionpourfemmeset Iecen-
tre specialisede detentionet de
reinsertionpourmineurstousdeux
imptantesa Bolle.

A laMCAdeBamako,lesma-
gistratsont visite I'infirmerie,les
dortoirs, Ie magasin, Ie centre
multifonctionnel,labibliotheque,Ie
foyer,I'eglise,I'ecolefranco-arabe
et lamosqueeoulapriereduven-
drediestdirigeeparunimamvenu
de I'exterieur tandis nlJ'IJn allmn-

Le procureur general a
sessions d'assises et L

prisons qui disposent ~

pardes detenus.Les repassont
preparespardesfemmesnonpri-
sonnieres.A la MCA,il n'y a que
des hommesdont I'agevariede
18ansa environ60ans.

Lamaisond'arretde la capi-
tales'efforcedemenagerdescon-
ditionsde detentionacceptables
pour les detenus.Dans Ie foyer,
ceux-cipeuvents'achetera man-
ger et a boire. La bibliotheque,
gereeparundetenu,proposedes
revues,des livres d'anglais, de
fran9ais, des livres saints, des
journaux...

La volontede donnerun «vi-
sagehumain»a la detentionest
reelle memesi une prisonreste
une prison.A la Maisoncentrale
d'arret de Bamako, Ie principal
problemeresidedans I'engorge-
mentdes cellules.Construiteen
1950 parIecolonisateur,laprison
etait prevuepour contenir400 a
500detenus.Aujourd'hui,environ
1700personnesysontenfermees.
Parmielles, certainessont deja
jugeeset condamnees,par con-
tred'autresattendentdepasseren
jugementdepuis8ans,voireplus.
lJnA ~;h latinn nil; a ~II~rit/> I'ov",,,-
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