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Communauté. Innovation. Assainissement.

Pourquoi devons-nous agir?
7,5 milliards
de personnes

De l’eau propre, de meilleurs équipements
d’assainissement pour tous – d’ici 2030.
C’est l’engagement pris par la communauté
mondiale dans les objectifs de développement
durable des Nations unies, afin d’obtenir

2,4 milliards de
personnes

vivent sur
notre planète.

… utilisent un smartphone.
… n’ont pas d’équipements
sanitaires de base corrects.

un monde plus juste et
plus équilibré pour tous.

Eau polluée, manque d’hygiène,
mauvais système d’assainissement :

1 milliard de
personnes doivent faire

Près d’

Ceci cause la mort
d’environ 2300 personnes
chaque jour.

leurs besoins dans la nature.

Les eaux usées ménagères de

2,1 milliards de
personnes ne sont pas évacuées
de façon hygiénique, ni dans le respect
de l’environnement.

BORDA, créée en 1977, est une organisation spécialisée de la société civile dédiée
aux services d’intérêt général des collectivités locales. BORDA agit dans le monde
entier en collaboration avec plus d’une centaine d’organisations partenaires.

ii

Nous misons sur des technologies
et des modèles d’exploitation
décentralisés et durables.

Plus de 40 ans de combat contre la pauvreté
et d’actions pour de meilleures conditions de vie.

ii

Nous développons et répandons
notre savoir-faire en matière de
gestion de l’eau, des eaux usagées
et des déchets.

Bureau régional
Partenaires
du projet

ii

Nous planifions et aménageons
une gestion intégrée de l’eau.

ii

Nous collaborons avec des
partenaires locaux – favorisant la
transparence et la confiance, ainsi
que le travail sur le long terme et
la formation de structures.

Communauté.

Innovation.

Nous créons des villes et des zones
d’habitation salubres.

Nous développons des solutions
adaptées et durables.

Assainissement.

Schéma

Sludge-Go est un service de gestion des déchets et un modèle
d’entreprise efficace mis en place à Dar es Salaam, ville de
plusieurs millions d’habitants en Tanzanie. Sur commande, les
bassins collecteurs des toilettes extérieures dans les ruelles
des bidonvilles sont vidés au moyen d’une pompe. Les excréments traités sont vendus comme engrais secs et l’eau épurée
est utilisée pour l’arrosage d’une bananeraie. De petits tracteurs permettent à Sludge-Go l’accès aux maisons dans ces
ruelles étroites. Un concept adapté à cette métropole d’Afrique
orientale en pleine croissance.

Nous agissons pour un droit de l’homme.

directeur

d'assainissement

Suivi & Evaluation
Mesures d'urgence

Un projet phare et plusieurs fois récompensé en
collaboration avec notre partenaire indien CDD Society:
notre traitement en circuit de boues fécales (FSM) à
Devanahalli, à la périphérie de Bangalore, la métropole
indienne. L’élimination régulière fonctionne et est financée
par une taxe. Les matières fécales sont traitées dans une
station d’épuration et recyclées en engrais.

Approvisionnement
en eau

DESWAM
Gestion décentralisée
Gestion des eaux de pluie
des déchets solides

Planification d'infrastructure
Partenariats multi-acteurs

Aménagement de
thématiques globales
pour l'avenir

FSM

Recherche &
Développement

Conseil en
organisation
et en politique

DEWATS

solutions décentralisées de
traitement des eaux usées

Entreprise sociale

Gestion des boues de vidange
Aménagement de
Éducation
thématiques globales
Développement pour l'avenir
Gestion de
bassins versants
communal et

Certification

Lors de la conférence HABITAT III en 2016, le programme
des Nations unies consacré au logement et au développement
urbain a fixé un «nouvel agenda urbain», une ligne directrice
sur l’avenir du développement urbain. BORDA a participé à
son élaboration. En collaboration avec des partenaires
globaux, BORDA conçoit le management d’approvisionnement
et d’assainissement en eau urbaine et met en place les
conditions générales juridiques et structurelles associées –
de manière efficace, participative et garantissant la qualité.

ii

BORDA apporte son soutien aux communes en permettant aux
citoyennes et aux citoyens d’accéder aux services d’intérêt général de la planification urbaine et régionale au financement et à la mise
en service en passant par la conception et la participation citoyenne.

économique
Participation

Formation
continue

Nous réalisons des assainissements décentralisés
dans un urbanisme intégré.

ii

80 % des eaux usées dans le
monde ne sont pas épurées.

ii

Chaque année, les zones
urbaines rejettent presque 2
milliards de tonnes de déchets
dans le monde entier.

ii

En Europe, l’espérance de vie a
augmenté de 30 ans ces 100
dernières années. Et 25 ans de
cette croissance sont dus grâce
à une meilleure gestion des
eaux, à l’hygiène des habitations
et à l’alimentation.

Notre travail est particulièrement efficace
dans le domaine de ces
objectifs de développement durable des
Nations unies:

ii

La fondation Bill & Melinda
Gates aide actuellement nos
projets de FSM dans 30 autres
villes indiennes.

ii

7 670 000 litres de boues
fécales sont épurés et traités
chaque année dans la
station FSM de Devanahalli.

ii

3 500 stations de traitement
des eaux usagées décentralisées (DEWATS) ont été mises
en service dans le monde entier par BORDA, dont profite un
million de personnes.

Avec le soutien de:

Grâce à un réseau d’organisations partenaires locales,
nous travaillons dans 25 pays différents. La gestion
globale des eaux se trouve confrontée à une transformation fondamentale. Et BORDA se considère comme
un des éléments moteur de cette évolution.
BORDA Afrique de l’Ouest
Rue 422, Porte 85,
Hamdallaye ACI 2000
Bamako, Mali
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