SOMMET MONDIAL DES TOILETTES JOURNEE INTERNATIONALE DES
TOILETTES
DISCOURS DU GOUVERNEUR DU
DISTRICT 9101 BAMAKO, 19 NOVEMBRE 2021
Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable,
Cher Ami Gouverneur du District Elu 9101 -2022-2023, Sunny AKUOPHA,
Chers Amis PDG, PAGs, Présidents et Past Présidents de Clubs Rotary,
Monsieur le Président du Sommet Mondial des Toilettes,
Monsieur le Président de l’Organisation Mondiale des Toilettes,
Cher Personnel du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable,
Chers membres de la Commission d’organisation du Sommet Mondial des
Toilettes au Mali,
Chers membres de la Commission nationale d’organisation de la journée
Mondiale des Toilettes au Mali,
Chers Amis Rotariens, Rotaractiens, Interactiens,
Chères Autorités Administratives, Traditionnelles et Coutumières,
Chers membres de la Presse écrite, Parlée et Audiovisuelle,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
A vos rangs, grades et qualités,
Tout Protocole observé,
Bonjour,
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Merci encore d’avoir pris sur votre temps en participant à cette Journée Mondiale
des Toilettes et à ce Sommet Mondial des Toilettes organisés au Mali par les
Rotary Clubs du Mali, le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et
du Développement Durable avec leurs partenaires.
Permettez-moi d’exprimer cette immense joie et ce réel plaisir qui m’anime en ce
moment en m’adressant à vous aujourd’hui en tant que Gouverneur du District
9101 à l’occasion de la journée du 19 novembres 2021 consacrée Journée
Internationale des Toilettes.
Le Rotary a été fondé sur des principes qui sont toujours au cœur de
l’organisation. Ces principes reflètent nos valeurs fondamentales : intégrité,
diversité, service, leadership et camaraderie ou amitié qui nous guident dans nos
actions. Nous sommes des femmes et des hommes qui se rassemblent,
réfléchissent et passent à l’action.
Les domaines d’action du Rotary International permettent aux Rotary Clubs de
mener des activités qui reposent sur cinq domaines d’action qui concentrent notre
engagement envers le service à la collectivité pour améliorer les conditions de
vie et à œuvrer dans l’intérêt commun.
Nous soutenons ou intervenons dans le cadre d’actions internationales, nous
mettons à contribution notre expertise pour nouer des partenariats à long terme en
vue d’actions durables etc.
Le Septième axe stratégique du Rotary - l’Environnement- soutient les activités
qui renforcent la conservation et la protection des ressources naturelles, font
progresser la pérennité environnementale et contribuent à l'harmonie entre les
êtres humains et l'environnement en soutenant des stratégies et des initiatives
ciblées pour améliorer le niveau des nappes phréatiques, la conservation de l'eau,
la qualité de l'eau, les systèmes d'assainissement et la gestion des bassins en
adhérant aux principes généraux et aux directives relatifs à son troisième axe
stratégique Eau, assainissement et hygiène.
Aujourd’hui en tant que Rotarien avec nos partenaires, notre devoir à tous est
d'agir. Chacun d'entre nous doit promouvoir un environnement saint qui exclue à
tout jamais les pratiques néfastes à notre santé.
C’est pourquoi dans le programme d’activités du Gouverneur, élu 2022-2023 du
District 9101, Sunny AKUOPHA il est prévu l’installation de 1000 toilettes dont
500 toilettes au Mali et les autres 500 toilettes dans les 9 autres pays du District
9101.
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Si le Monde a grandement évolué, la défécation à l’air libre est et reste toujours,
dans certains Pays du globe, considérée comme un problème prioritaire auquel il
faut trouver une solution pérenne.
Les États membres et les organismes des Nations Unies se sont engagés à mettre
fin à la défécation en plein air et ont demandé instamment que des ressources
financières, le renforcement des capacités et le transfert de technologie soient
fournis pour aider les pays en développement à fournir à tous une eau potable
salubre, propre, accessible et abordable ainsi que des installations sanitaires.
Les Rotary Clubs, avec ses partenaires, mènent des activités d’information et de
sensibilisation, créent des toilettes. Ils sont présents dans tous les secteurs tant
dans le secteur Public, privé que dans le secteur, économique, national comme à
l’international. Ils sont des hommes et des femmes ordinaires qui mènent des
activités extraordinaires, tous les avantages sont pour la société.
Continuez le monde vous voit.
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
Traditionnellement l’Etat, les ONG et Associations préparent des manifestations
partout au Mali, pour faire aboutir les revendications, améliorer les conditions
environnementales en matière de toilettes, fêter les victoires et les avancées mais
aussi poursuivre la lutte pour l’amélioration des conditions de vie sanitaire des
populations.
Le thème du 19 novembre 2021 au Mali est «Qui souffre du manque de toilette
?».
Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement
Durable avec ses partenaires ont placé cette Journée du 19 novembre 2021 dans
le cadre de l’information et de la sensibilisation contre la défécation à l’air libre.
Dans le cadre des activités du 19 novembre 2021 le Ministère de l’Environnement
de l’Assainissement et du Développement Durable, les Rotary Clubs du Mali et
ses partenaires - ont organisé un panel de haut niveau autour des problématiques
de l’accès aux toilettes, la toilette propre c’est la santé ! pour attirer l’attention sur
la complexité du phénomène de la défécation à l’air libre et des questions de
toilettes.
Honorables Invités,
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Mesdames et Messieurs,
En conclusion, la Journée Internationale des Toilettes, signe de lutte pour un
environnement saint et à la dignité humaine, est, chaque année porteuse d'espoirs
et parfois de victoires, elles sont d'autant plus éclatantes qu'elles sont, de plus en
plus fréquemment, soutenues par les plus hautes Autorités des pays.
Tous unis pour un véritable environnement saint pour le développement de nos
pays.
Bonne journée.
Je vous remercie.
LE GOUVERNEUR
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