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Avis sur la Note Infrastructure de Base 

1. Remarque générale 
La note stratégique “Infrastructure de base” est très étendue et bien rédigée. Néanmoins, 
on a l’impression que la note reprend les mêmes données de rubrique en rubrique.  
 

2. Genre et mainstreaming 
La perspective du genre et le mainstreaming ne sont pas abordés beaucoup dans cette note. 
De temps en temps dans le texte, il est simplement précisé que la situation des femmes ne 
doit pas être oubliée. 
 

3. Groupe cible 
Il est clair que l’aide ne doit pas seulement être apportée aux territoires ruraux pauvres, 
mais aussi aux projets pour quartiers des villes défavorisés. 
 

4. Besoins spécifiques 
Dans la note, on n’aborde pas la problématique qui a été créée par la suppression par le sida 
d’une génération adulte de telle sorte qu’une communauté villageoise ou un quartier 
défavorisé peut seulement s’appuyer sur les jeunes et les grands-parents. Cela peut poser 
des problèmes très spécifiques lors de l’utilisation de l’infrastructure. 
 
L’aide au point de vue de l’infrastructure doit se baser surtout sur une analyse de la situation 
dans les communautés rurales de village ou dans les quartiers de ville défavorisés. Cela doit 
servir à fixer les priorités et la planification des projets, par exemple dans une communauté 
villageoise rurale, d’abord mettre en ordre les latrines et l’évacuation des déchets, et régler 
l’approvisionnement d’eau. 
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